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Lettre pastorale 
 
 

Mourir avec le Christ et vivre éternellement en lui  
 
 

epuis des siècles, dans l’Église catholique, le Carême commence par une célébration insolite : on 
dépose des cendres sur la tête des fidèles. Sales, ternes, répugnantes, les cendres  sont le résultat de la 

destruction de quelque chose. Pour accompagner leur utilisation en liturgie, l’Église offre le choix entre 
deux versets de la Bible.  
 

e premier est tiré de l’Évangile : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 15). En recevant les 
cendres, le fidèle reconnaît que certaines de ses actions et de ses attitudes ont été sources de mort pour 

lui-même et pour les autres; il veut désormais s’ouvrir davantage à Dieu, mieux se conformer à lui, adopter 
une nouvelle manière de vivre, apporter une contribution positive dans le monde; il entre dans un 
processus de changement, de conversion morale. 
  

e second verset proposé se trouve dans les premières pages de la Bible, plus exactement au livre de la 
Genèse : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » (Gn 3, 19). L’Église attire 

ici l’attention non seulement sur le mal et le péché produits par l’homme mais sur la condition humaine 
elle-même qui se termine par la mort et la dissolution du corps; en recevant les cendres, le fidèle indique 
qu’il est conscient des limites de sa vie terrestre mais qu’il s’ouvre à Dieu et à l’éternité; il apprend à voir 
son existence humaine à la lumière de la foi. 
 

ans la présente Lettre pastorale, je désire m’arrêter sur cet aspect de notre condition humaine. Au 
cours des deux dernières années, nous avons réfléchi sur la relation personnelle avec le Christ dans sa 

parole (automne 2018) et dans ses sacrements (automne 2019). Il convient maintenant de regarder de 
plus près la mort, moment de la rencontre définitive avec Dieu. Je propose ainsi quelques pistes de 
réflexion sur la réalité universelle de la mort et l’ouverture à la vie éternelle (I), la mort et la résurrection 
du Christ (II), le message chrétien sur la vie éternelle (III), la préparation personnelle à la mort (IV), 
l’accompagnement des personnes dans ce moment crucial de leur existence (V), le souci des fidèles 
défunts (VI). 
 

 
 
 
 
 

D 
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I – La mort humaine 
 

1- La mort  est une réalité universelle : l’être 
humain meurt, comme les animaux, les plantes 
et les lacs; les astronomes étudient la mort des 
étoiles, ils prévoient celle du système solaire et 
même celle de l’univers. La mort est présente 
chaque jour : elle touche des parents, des amis, 
des étrangers, des jeunes, des vieux, des riches, 
des pauvres; ses causes sont diverses (maladies, 
accidents, cataclysmes); elle peut aussi être 
produite volontairement par l’homme (suicides, 
homicides, attentats, guerres). 
 
2- Dès son origine, l’être humain a manifesté 
un souci particulier à l’endroit des personnes 
décédées. Ainsi, il a entouré de soins spécifiques 
les dépouilles de ses congénères, plaçant les 
cadavres dans une posture déterminée, avec des 
objets familiers; il a aménagé des lieux 
spécifiques pour les sépultures. Bien que 
différentes les unes des autres, de telles 
mesures se retrouvent dans toutes les 
civilisations, comme le démontrent les 
pyramides d’Égypte, les tombeaux incas, les 
cimetières occidentaux.  

 
3- Dans notre pays, on peut actuellement 
observer diverses pratiques envers les défunts: 
notices nécrologiques dans les journaux; 
exposition plus ou moins longue au salon 
funéraire; embaumement, crémation; 
célébration religieuse ou laïque ou absence de 
rites; réduction du temps de deuil; dépôt des 
restes dans un cimetière ou un columbarium … 

 
4- Un élément essentiel attire toutefois 
l’attention. À la différence des animaux, l’être 
humain sait qu’il va mourir, même si le moment 
de sa mort et sa façon lui échappent. « La mort 
est le terme de la vie terrestre. Nos vies sont 
mesurées par le temps, au cours duquel nous 
changeons, nous vieillissons et, comme chez tous 
les êtres vivants de la terre, la mort apparaît 
comme la fin normale de la vie. Cet aspect de la 
mort donne une urgence à nos vies : le souvenir 
de notre mortalité sert aussi à nous rappeler que 
nous n’avons qu’un temps limité pour réaliser 

notre vie » (Catéchisme de l’Église catholique n. 
1007).  

 
5- « C’est en face de la mort que l’énigme de 
la condition humaine atteint son sommet », 
rappelle le Concile Vatican II (Gaudium et Spes n. 
18). Même si la mort est presque devenue un 
sujet tabou, Il faut la regarder en face. Elle est 
en effet le lieu des questions fondamentales, des 
interrogations cruciales sur le sens ultime de 
l’existence humaine. Est-elle la fin absolue ou 
débouche-t-elle sur autre chose ? Est-elle la 
dissolution de mon être ou y a-t-il une forme de 
survie de l’être humain ? 

 
6- Pour répondre à ces questions, deux 
visions principales se présentent. L’une est 
fermée sur ce monde visible : ici la mort est 
perçue comme la fin totale de l’individu; on met 
alors l’accent sur le passé de la personne 
défunte, sur ce qui lui était cher avant que la 
mort le lui arrache; la personne survit 
uniquement dans la mémoire de ceux qui l’ont 
connue. La seconde vision ouvre sur une autre 
dimension, sur la survie, au moins partielle, de 
l’être humain; l’individu ne subsiste pas 
seulement dans la mémoire des autres, mais de 
façon objective; il a sa propre consistance.  

 
7- C’est dans cette seconde ligne que se 
situent les différentes religions; elles enseignent 
en effet que la mort physique n’a pas le dernier 
mot. Pour certaines d’entre elles, une partie de 
l’être humain subsiste (immortalité de l’âme); 
pour d’autres, l’âme émigre d’un corps à un 
autre (réincarnation); pour les chrétiens, l’être 
humain ressuscite dans son corps.  

 
8- Le ‘Je crois en Dieu’ exprime clairement 
cette conviction dans ses deux derniers articles : 
« la résurrection de la chair, la vie éternelle ». 
« Le Credo chrétien – profession de notre foi en 
Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit, et dans son 
action créatrice, salvatrice et sanctificatrice – 
culmine en la proclamation de la résurrection 
des morts à la fin des temps, et en la vie 
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éternelle » (Catéchisme n. 988). La foi en Dieu et 
en la vie éternelle sont en fait étroitement liées; 
ce qui signifie que pour quelqu’un qui ne croit 
pas en Dieu, tout se termine avec la mort, la vie 
éternelle n’existe pas. Au contraire, pour 
quelqu’un qui croit en Dieu, la mort n’a pas le 
dernier mot : puisque Dieu existe, la vie 
éternelle est possible et offerte. C’est là un 
élément fondamental du message primordial de 
la Bible : « Dieu a créé l’homme pour 
l’incorruptibilité » (Sg 2, 23); « Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais 
obtienne la vie éternelle » (Jn 3, 16); « telle est la 
volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et 
croit en lui ait la vie éternelle; et moi je le 
ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 40). Ainsi 
nous pouvons vivre réellement et éternellement 
en Dieu; nous conservons des traces de cette 
profonde conviction dans notre langage 
quotidien : quand nous disons ‘adieu’ à 
quelqu’un, nous confions cette personne « à 
Dieu »; quand nous lui disons ‘good-bye’, nous 

souhaitons que Dieu soit avec elle : ‘God be with 
you’. 
 
9- Chez certains, la foi en Dieu diminue; en  
conséquence, on note une baisse de la foi en la 
vie éternelle. D’autre part, dans un monde 
matérialiste comme le nôtre, il peut sembler 
impossible d’imaginer la vie éternelle. Une 
comparaison peut toutefois être utile : dans le 
sein de sa mère, l’enfant n’a aucune idée de la 
vie qui se trouve à l’extérieur : il ne connaît ni les 
couleurs, ni les odeurs, ni les visages des gens; 
ce n’est qu’après sa naissance qu’il découvre 
l’univers merveilleux qui l’entoure. De même, 
nous ne pouvons pas imaginer en ce monde ce 
qu’est la vie éternelle : cependant, comme nous 
faisons confiance à Dieu, nous savons qu’il nous 
offre une vie sans fin et le bonheur véritable. 
« Le chrétien qui meurt dans le Christ parvient, 
au terme de son existence terrestre, à la 
plénitude de la vie nouvelle commencée au 
Baptême, renforcée par la Confirmation et 
nourrie de l’Eucharistie » (Compendium n. 354). 

 
 
 

10- Application spirituelle 
 

a. Regarder les différentes attitudes présentes autour de nous face à la mort. 
b. Laisser monter en nous les questions que pose la mort, la mienne ou celle des autres. 
c. Reprendre les réflexions du philosophe Blaise Pascal qui s’adressait à quelqu’un qui aimait parier. Face 

à l’existence de Dieu et de la vie éternelle, il y a deux possibilités : ou c’est vrai ou c’est faux. Il y a 50 
% des chances que ce soit vrai, ce qui est beaucoup plus qu’un billet de loterie où on a une chance sur 
un million de gagner. Si on croit que c’est vrai et qu’après ta mort il n’y a rien, on n’aura rien perdu, 
puisqu’on ne sera même plus là pour s’en rendre compte; si on croit qu’il n’y a rien et qu’après la 
mort on découvre que Dieu et la vie éternelle existent, on aura tout perdu si on ne s’y es pas préparé. 
Il est donc plus avantageux de croire en Dieu et en la vie éternelle. 

d. En lien avec la priorité pastorale diocésaine qui propose d’intensifier notre relation personnelle avec 
le Christ, me demander qui est vraiment pour moi le Dieu en qui je crois et qui promet la vie éternelle. 
Redire lentement le ‘Je crois en Dieu’. 
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II-  La mort et la résurrection du Christ 
 

11-  « Le mystère de l’homme ne s’éclaire 
vraiment que dans le mystère du Verbe 
incarné », enseigne le Concile Vatican II 
(Gaudium et Spes n. 22). C’est dans le Christ que 
ses disciples trouvent les lumières qu’il faut pour 
comprendre la réalité de la mort. Saint Paul dit 
d’ailleurs : « Si nous mourons avec lui, avec lui 
nous vivrons » (2 Tm 2, 11). 
 
12- Dans sa prédication, Jésus révèle le visage 
d’un Dieu bon, qui offre le bonheur éternel. « Je 
suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient 
en abondance » (Jn 10, 10). Il montre la vérité de 
ses paroles en rendant la vie à la fille de Jaïre 
(Mt 9, 18-26; Mc 5, 21-43; Lc 8, 40-56), au fils de 
la veuve de Naïm (Lc 7, 11-16), à son ami Lazare 
(Jn 11, 1-45). Ainsi, puisqu’il a le pouvoir de 
rendre la vie terrestre, on croit que Jésus peut 
aussi offrir l’accès à la vie éternelle.   

 
13- En plus de ces paroles et de ces gestes 
extraordinaires en faveur de la vie, Jésus 
apporte une lumière irremplaçable sur la 
condition humaine parce qu’il passe lui-même 
par la mort. Ce fait a profondément marqué les 
quatre évangélistes; chacun d’eux en effet a 
consacré au récit de sa passion et de sa mort les 
deux plus longs chapitres de son évangile: deux 
sur 28 (26-27) chez saint Matthieu; deux sur 16 
(14-15) chez saint Marc; deux sur 24 (22-23) 
chez saint Luc; deux sur 21 (18-19) chez saint 
Jean.  

 
14- Ces textes sont inépuisables pour 
découvrir le Christ : il s’y révèle à nous et il nous 
révèle qui nous sommes réellement pour lui. Je 
propose quelques éléments de méditation. 

 
a. À la veille de sa mort, Jésus passe par une agonie douloureuse. Il prie avec intensité: « Père, si 

tu le veux, éloigne de moi cette coupe; cependant, que soit faite non pas ma volonté mais la 
tienne » (Lc 22, 42). On peut comprendre cette prière en pensant à la personne qui doit subir 
une opération importante, par exemple une greffe de cœur; en proie à une grande inquiétude, 
elle voudrait sans doute recouvrer immédiatement la santé, sans devoir passer par une 
opération pénible et une convalescence prolongée. Comme tout être humain, Jésus voudrait 
sans doute ne pas mourir, surtout avec les souffrances qu’il prévoit. Saint Luc, qui est médecin, 
note même que « sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre » (Lc 
22, 44); ce phénomène montre bien son désarroi; on a observé quelque chose de similaire chez 
certaines personnes condamnées à mort dans les camps de concentration. 
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b. Les évangélistes mentionnent ensuite les différentes formes de souffrance que Jésus assume. Il 
souffre consciemment et refuse le vin mêlé de myrrhe qu’on lui offre (Mt 27, 34). Il connaît 
d’intenses douleurs physiques: la flagellation qui lui déchire la peau, le portement de la croix 
accompagné de pénibles chutes, le couronnement d’épines qui pénètrent son cuir chevelu, le 
crucifiement avec les clous qui lui percent les mains et les pieds, l’asphyxie qui le gagne 
progressivement.  

 
c. Jésus connaît aussi la souffrance psychologique : il se retrouve seul, abandonné  de ses 

disciples, rejeté par les autorités de son peuple, méprisé par les passants qui se moquent de lui. 
 

15-  Du haut de la croix, il prononce sept 
brèves paroles que les évangélistes ont 
soigneusement recueillies et qui nous donnent 
accès à son monde intérieur; les fidèles les 
méditent pieusement depuis des siècles et elles 
peuvent toujours nous inspirer. 
 
16- « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce 
qu’ils font » (Lc 23, 34). Jésus ne condamne pas 
les personnes qui le font souffrir et mourir; au 
contraire, il intercède pour elles, il offre le 
pardon, qu’il a constamment enseigné et 
démontré. Dans ce ‘ils’, on peut regrouper les 
soldats romains, les dirigeants juifs, les disciples 
infidèles, les pécheurs de l’histoire humaine. 
Lorsqu’il va affronter la mort par lapidation, 
saint Étienne va faire siennes ces paroles et ces 
sentiments de Jésus, en pardonnant à ses 
bourreaux : « Seigneur, ne leur compte pas ce 
péché » (Act 7, 60). Jésus sait également que les 
hommes ne connaissent pas suffisamment la 
gravité de leur péché, qui pourtant détruit leurs 
relations à Dieu et entre eux; sa mort sur la croix 
devient alors le plus parfait révélateur de la 
malice du péché, qui va jusqu’à tuer l’envoyé de 
Dieu, comme lui-même l’avait annoncé dans la 
parabole des vignerons homicides (Mt 21, 33-
45).  

 
17- « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
paradis » (Lc 23, 43). Malgré la situation extrême 
où il se trouve, Jésus a conscience d’être Dieu : il 
déclare au bon larron qu’être avec lui, c’est être 
au paradis. « Nous serons pour toujours avec le 
Seigneur » (I Th 4, 17), écrira saint Paul. Crucifié 
pour avoir commis le mal, le larron se tourne 
vers Jésus dans les dernières minutes de sa vie; 
le Sauveur se réjouit de voir revenir à lui cette 

brebis perdue (Lc 15, 7), cet ouvrier de la 
dernière heure (Mt 20, 1-16). Il nous invite ainsi 
à espérer jusqu’à la dernière minute de sa vie le 
salut de chaque personne.  

 
18-  « Femme, voici ton Fils… Voici ta mère » 
(Jn 19, 27). Parmi les quelques personnes 
courageuses présentes au pied de sa croix se 
trouvent sa mère et le disciple bien-aimé. Jésus 
les confie l’un à l’autre, afin qu’ils se soutiennent 
mutuellement dans cette heure douloureuse. 
Par la suite, comme on le récite dans le ‘Je vous 
salue Marie’, les fidèles pourront demander 
l’assistance de Marie ‘à l’heure de notre mort’ : 
elle qui a accompagné son Fils mourant sur la 
croix peut soutenir chacun de ses enfants à 
l’heure cruciale de leur propre mort. 

 
19- « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mt 27, 46; Mc 15, 34). Cette 
parole est bien mystérieuse : Jésus a-t-il ressenti 
une forme d’abandon de la part de son Père ? 
Bien audacieux qui prétendrait décrire ce qui 
s’est passé dans son âme à ce moment. Certains 
saints pensent pourtant que Jésus a voulu 
assumer dans sa nature humaine le vide infini 
que ressentent les pécheurs lorsqu’ils prennent 
conscience de l’absence de Dieu dans leur vie. 
Une image pourrait peut-être apporter un petit 
éclairage sur cette expérience. Ayant un enfant 
qui vit de graves problèmes financiers, un parent 
se porte caution pour lui, c’est-à-dire qu’il 
s’engage à payer les dettes de son enfant si 
celui-ci n’y parvient pas; or c’est précisément ce 
qui se passe : le parent paie les dettes de son 
enfant; sans avoir lui-même rien fait de mal, il 
est privé de certains biens qu’il avait amassés. Il 
y a donc en lui en même temps un sentiment de 
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vide, puisqu’il se prive, et un sentiment d’amour, 
puisqu’il sauve son enfant. Dans cette ligne, 
Jésus, qui n’a jamais commis de mal, prend sur 
lui le vide que ressentent les pécheurs; il 
continue pourtant de les aimer et de vouloir leur 
salut. Les paroles qu’il prononce sont celles qui 
débutent le psaume 21; ce texte décrit 
prophétiquement les supplices de la passion de 
Jésus, et exprime en même temps une confiance 
inébranlable en Dieu : ce sont ces deux 
expériences que Jésus prend à son compte. 
 
20- « J’ai soif » (Jn 19, 28). Il y a sans doute un 
fondement physique à cette déclaration. On 
peut cependant y lire aussi quelque chose de 
plus profond, en recourant par exemple au 
psaume 42: « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant; quand pourrai-je m’avancer, paraître 
face à Dieu ? » (v. 3). Jésus désire ainsi retrouver 
son Père dans la gloire. D’autre part, dans sa 

rencontre avec la Samaritaine, Jésus avait 
exprimé sa soif (Jn 4, 7); il avait aussi révélé : « Si 
tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit 
‘donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive » (4, 
10). La véritable soif de Jésus, c’est celle du salut 
qu’il veut communiquer à tous. 

 
21- « Tout est achevé » (Jn 19, 30). Sa vie 
terrestre est arrivée à son terme, mais Jésus 
indique en fait qu’il a accompli la mission que le 
Père lui avait confiée.  

 
22-  « En tes mains je remets mon esprit » (Lc 
23, 46) : les derniers mots de Jésus sont une 
citation du Psaume 31, 6 : l’expression d’un 
abandon confiant entre les mains du Père, dans 
l’attente de son heure, de la résurrection. Saint 
Étienne dira quelque chose de semblable (Act 7, 
30) : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». 

 

23- Applications spirituelles 
 

a. Lire lentement un récit de la passion et de la mort de Jésus, par exemple Lc 22-23. 
b. Admirer le courage de Jésus qui affronte de grandes souffrances et la mort. 
c. Apprécier son souci des autres (bourreaux, Marie, bon larron) même dans ses heures difficiles. 
d. Se laisser inspirer par la prière confiante que Jésus adresse à son Père jusqu’à la fin. 
e. Méditer le psaume 21, dans la certitude qu’il parle de Jésus : « Il faut que s’accomplisse tout ce 

qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes » (Lc 24, 44). 
f. Parcourir pieusement dans l’église les stations du chemin de croix. 
g. Méditer sur les mystères douloureux du chapelet : agonie de Jésus, flagellation, couronnement 

d’épines, crucifiement, mort sur la croix. 
h. Mettre la croix de Jésus en évidence dans nos 

maisons. 
i. Faire régulièrement et pieusement le signe de la 

croix. 
j. Reconnaître que la messe rend présent le 

sacrifice de Jésus et sa mort sur la croix : son 
corps livré, son sang versé, comme le proclament 
les paroles de la consécration. 

k. À travers cette réflexion sur la passion et la mort 
de Jésus, regarder comment ma relation 
personnelle avec lui prend une autre dimension.  

 
 

24- Si impressionnante qu’elle soit, la mort de 
Jésus serait inutile s’il n’était pas ressuscité. En 
effet, c’est la résurrection qui démontre 

clairement la vérité de son message et la destinée 
finale qui nous est offerte. Jésus ne demeure pas 
prisonnier de la mort mais il accède à la vie 
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éternelle avec son corps glorifié. Les quatre 
évangélistes décrivent cette expérience 
extraordinaire (Mt 28, Mc 16, Lc 24, Jn 20-21) : le 
même Jésus que les Apôtres ont connu, qu’ils ont 
vu mourir sur la croix, est à nouveau vivant; il se 
trouve cependant dans un état différent. Comme 
l’explique bien le Catéchisme, « le Christ est 
ressuscité avec son propre corps : " Regardez mes 
mains et mes pieds : c’est bien moi " (Lc 24, 39) ; 
mais Il n’est pas revenu à une vie terrestre » (n. 
999).  
 
 

25- « Jésus lie la foi en la résurrection à sa 
propre personne : " Je suis la Résurrection et la 
vie " (Jn 11, 25). C’est Jésus lui-même qui 
ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en 
lui (cf. Jn 5, 24-25 ; 6, 40) et qui auront mangé son 
corps et bu son sang (cf. Jn 6, 54). Il en donne dès 
maintenant un signe et un gage en rendant la vie 
à certains morts (cf. Mc 5, 21-42 ; Lc 7, 11-17 ; Jn 
11), annonçant par là sa propre Résurrection qui 
sera cependant d’un autre ordre » (Catéchisme n. 
994).  

 
 

26- Applications spirituelles 
 

a. Méditer sur les mystères glorieux du chapelet : résurrection, ascension de Jésus. 
b. Redire lentement et avec conviction l’acclamation qui suit la consécration à la messe : « Nous 

proclamons ta mort, Seigneur Jésus; nous célébrons ta résurrection ». 
c.  Lire le chapitre 15 de la première épitre de saint Paul aux Corinthiens. « Le Christ est ressuscité 

d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant 
venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de 
même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront 
la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux 
qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu 
son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et 
Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses 
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (v. 20-26). 

d. Reconnaître comment ma relation personnelle avec le Christ est marquée ou colorée par sa 
résurrection. 
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III - Le message chrétien sur la vie éternelle 
 

ous avons jusqu'à présent cherché à regarder la mort humaine avec réalisme; nous avons surtout 
accueilli la lumière qu’offre le Christ, dans la certitude que «si nous mourons avec lui, avec lui nous 

vivrons » (2 Tm 2, 11). Il nous faut maintenant examiner de plus près le contenu essentiel du message 
chrétien sur la vie éternelle qui nous est proposée. 
 
27- Chaque personne humaine a une seule 
existence. « Le sort des hommes est de mourir 
une seule fois et puis d’être jugés », écrit l’épître 
aux Hébreux (9, 27). Créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu (Gn 1, 27), chaque être 
humain a sa consistance unique et est appelé à 
subsister pour toujours dans son identité 
personnelle ; il ne se fusionne pas avec Dieu, 
comme la goutte d’eau qui se fond dans la mer : 
Pierre demeure Pierre mais n’est pas Monique 

et vice versa. La vie présente a ainsi une 
importance déterminante : c’est en elle déjà que 
se prépare l’éternité : « la vie est transformée, 
elle n’est pas enlevée », chante la première 
préface pour les défunts. Jésus invite à ne pas 
craindre ceux qui tuent le corps mais ne peuvent 
tuer l’âme (Mt 10, 28).  
 
28- La résurrection de la chair constitue un 
élément essentiel de la foi chrétienne. 

 
a.  En fait, cela respecte la nature même de l’être humain, qui est différent de l’animal par son 

âme et distinct de l’ange par son corps. « Dans la mort, séparation de l’âme et du corps, le corps 
de l’homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en 
demeurant en attente d’être réunie à son corps glorifié. Dieu dans sa Toute- Puissance rendra 
définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes, par la vertu de la 
Résurrection de Jésus » (Catéchisme n. 997). 

 
b.  Comme le Christ est ressuscité dans son corps, c’est le même destin qui s’offre à l’humanité. 

« Tous ressusciteront avec leur propre corps, qu’ils ont maintenant " (Cc. Latran IV : DS 801), 
mais ce corps sera " transfiguré en corps de gloire " (Ph 3, 21), en " corps spirituel " (1 Co 15, 
44) » (Catéchisme n. 999). Pour comprendre comment cela se fera, nous pouvons méditer le 
récit des apparitions du Christ ressuscité aux apôtres (Mt 28; Mc 16; Lc 24, Jn 20-21); c’est la 
même personne qui se manifeste, mais dans un état différent. 

 
c. De son côté, saint Paul utilise la comparaison de la semence et de la plante, à la fois semblable 

et différente : « Ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c’est une 
simple graine : du blé par exemple, ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps comme il l’a 
voulu : à chaque semence un corps particulier » (I Co 15, 37-39); un grain de blé donne du blé et 
non pas une carotte; mais l’épi de blé est différent du grain qu’on a mis en terre. La 
résurrection de la chair se produira pour nous à la fin des temps, lors du retour du Christ dans la 
gloire. 

 
29- Au moment de la mort a lieu le jugement 
particulier : chaque personne reçoit dans son 
âme immortelle sa rétribution éternelle. Selon 
qu’elle a été plus ou moins conforme au Christ,  
elle peut entrer immédiatement dans le 
bonheur du ciel, avec éventuellement une étape 

de purification, ou être damnée pour toujours 
(Catéchisme n. 1022).   

 
30- La béatitude du ciel. Le Catéchisme décrit 
ainsi le bonheur éternel : « Ceux qui meurent 
dans la grâce et l’amitié de Dieu, et qui sont 
parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec 

N 
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le Christ. Ils sont pour toujours semblables à 
Dieu, parce qu’ils le voient " tel qu’il est " (1 Jn 3, 
2), face à face (cf. 1 Co 13, 12 ; Ap 22, 4)» (n. 
1023). « La vie éternelle, dit Jésus, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu 
as envoyé, Jésus Christ » (Jn 17, 3). Nous 
goûterons au ciel la vision béatifique (mot qui 
signifie ‘qui rend heureux’): quand nous aimons 
une personne, le simple fait de la voir nous rend 
heureux; on peut imaginer ce que sera le 
bonheur de voir Dieu dans sa splendeur, lui 
notre Créateur et notre Sauveur, lui l’Amour 
éternel et parfait. Nous pourrons aussi nous 
réjouir de la communion des saints, car nous 
serons unis à tous ceux et celles qui seront unis 
à Dieu.  
 
31- Avant d’accéder à Dieu dans la pleine 
lumière, nous pouvons avoir besoin d’une étape 
de purification, appelée le ‘purgatoire’. « Ceux 
qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, 
mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de 
leur salut éternel, souffrent après leur mort une 
purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire 
pour entrer dans la joie du ciel » (Catéchisme n. 
1030). En effet, nous sommes aux prises avec le 
mal, avec le péché qui laisse en nous des traces 
dont nous devons nous débarrasser pour entrer 
en communion parfaite avec Dieu. Voici un 
exemple pour comprendre cela : une personne a 
marché de longues heures le soir dans la 
poussière et le vent ; son visage et ses 
vêtements sont souillés, sans qu’elle les voie; 
arrivée à destination, dans la lumière, elle 
découvre de ses saletés et s’en débarrasse avant 
de passer à table. Il en va ainsi pour notre 
rencontre avec Dieu : dans la lumière 
éblouissante de son amour, nous prendrons 
conscience des nombreux égoïsmes qui ont 
affecté nos vies et nos relations avec lui et les 
autres ; nous sentirons le besoin d’en être 
purifiés, débarrassés, délivrés. C’est précisément 
ce que Dieu fait par son amour. Les âmes du 
purgatoire peuvent être aidées par la prière, des 
œuvres de pénitence, les indulgences et surtout 
par l’offrande du sacrifice de la messe. 
 

32- La damnation éternelle de l’enfer. A 
plusieurs reprises dans l’Évangile, Jésus a parlé 
de l’enfer, qui est fondamentalement la 
séparation éternelle d’avec Dieu : on peut relire 
par exemple la parabole du mauvais riche et du 
pauvre Lazare (Lc 16, 19-31), où l’on voit la 
séparation des destins et l’impossibilité d’en 
changer après la mort; on peut aussi méditer 
l’impressionnante scène du Jugement dernier 
(Mt 25, 31-46), lorsque Jésus sépare les brebis 
des boucs, appelant les premières à la béatitude 
et envoyant les seconds loin de lui. « Mourir en 
péché mortel sans s’en être repenti et sans 
accueillir l’amour miséricordieux de Dieu, signifie 
demeurer séparé de Lui pour toujours par notre 
propre choix libre. Et c’est cet état d’auto-
exclusion définitive de la communion avec Dieu 
et avec les bienheureux qu’on désigne par le mot 
" enfer " (Catéchisme n. 1033). En fait, c’est la 
personne humaine qui crée l’enfer en refusant 
l’amour de Dieu; à l’image des corps pétrifiés 
trouvés à Pompéi, figés dans la lave à l’heure de 
la mort, la personne demeure figée pour 
toujours dans son refus de Dieu; la vue de Dieu 
lui est insupportable, comme nous pèse la 
simple vue d’une personne que nous n’aimons 
pas. Alors que par la canonisation l’Église déclare 
saint ou sainte telle personne parce qu’elle se 
trouve définitivement en présence de Dieu, elle 
n’a cependant jamais mentionné telle ou telle 
personne spécifique comme étant en enfer : ni 
Judas, ni Hitler par exemple. « Les affirmations 
de la Sainte Écriture et les enseignements de 
l’Église au sujet de l’enfer sont un appel à la 
responsabilité avec laquelle l’homme doit user 
de sa liberté en vue de son destin éternel. Elles 
constituent en même temps un appel pressant à 
la conversion : " Entrez par la porte étroite. Car 
large et spacieux est le chemin qui mène à la 
perdition, et il en est beaucoup qui le prennent ; 
mais étroite est la porte et resserré le chemin qui 
mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent " 
(Mt 7, 13-14) (Catéchisme n. 1036).  
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33- Jugement dernier. A la fin des temps, 
« c’est face au Christ qui est la Vérité que sera 
définitivement mise à nu la vérité sur la relation 
de chaque homme à Dieu (cf. Jn 12, 49). Le 
jugement dernier révélera jusque dans ses 

ultimes conséquences ce que chacun aura fait de 
bien ou omis de faire durant sa vie terrestre » 

(Catéchisme n. 1039).  
 
 

 

34- Applications spirituelles 
 

a. Bien connaître l’enseignement authentique de l’Église sur notre destinée éternelle. 
b. Remercier Dieu qui offre à l’être humain de partager son bonheur éternel.  
c. Remercier Dieu qui conserve mon identité personnelle pour l’éternité. 
d. Rendre grâce au Christ qui par sa mort et sa résurrection donne accès à la vie éternelle. 
e. Prendre conscience de l’importance du temps actuel qui m’est offert pour préparer l’éternité. 
f. Prendre conscience de ma responsabilité personnelle dans mon salut ou ma damnation. 
g. Ma relation personnelle actuelle avec le Christ est-elle source d’espérance pour que je puisse 

voir Dieu ? 

 

IV - Préparation personnelle à la mort et à l’entrée dans la vie éternelle 

evant la mort qui, tôt ou tard, atteint inévitablement chaque être humain, les fidèles du Christ trouvent 
dans le message de leur Maître, dans l’expérience de sa mort et de sa résurrection, une lumière et une 

espérance extraordinaires, une joie que nul ne peut leur ravir, qui rayonnait de manière impressionnante 
sur le visage des martyrs et des véritables croyants. Ils ont la certitude d’aller vers Quelqu’un qui les aime 
et les attend. « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » dit sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (Catéchisme n. 
1011). 
 
35- En priant le ‘Je vous salue Marie’, les 
fidèles gardent à l’esprit l’heure de leur mort, 
dont ils ignorent le moment précis. Ils trouvent 
dans l’Évangile un éclairage qui les empêche 
d’être aveuglés par les beautés du monde 
présent, ou encore d’être accaparés par 
l’accumulation des biens. Dans cette ligne, Jésus 

offre une parabole lumineuse: « Il y avait un 
homme riche, dont le domaine avait bien 
rapporté. Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car 
je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” Puis 
il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir 
mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y 
mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je 

D 
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me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de 
nombreux biens à ta disposition, pour de 
nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, 
jouis de l’existence.” Mais Dieu lui dit : “Tu es 
fou : cette nuit même, on va te redemander ta 
vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-
même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » (Lc 
12, 16-21). La pensée de la mort et de l’éternité 
nous permet de ne pas donner aux biens 
matériels une importance qu’ils n’ont pas, 
puisque nous devrons les quitter un jour ou 
l’autre. 
 
36- Dans l’Imitation de Jésus-Christ (I, 23, 1), 
livre qui a formé des générations de chrétiens, on 
trouve cette réflexion inspirante : « Dans toutes 
tes actions, dans toutes tes pensées tu devrais te 
comporter comme si tu devais mourir aujourd’hui. 
Si ta conscience était en bon état, tu ne craindrais 
pas beaucoup la mort. Il vaudrait mieux se garder 
de pécher que de fuir la mort. Si aujourd’hui tu 
n’es pas prêt, comment le seras-tu demain ? » 
(cité dans le Catéchisme n. 1014).  

 
37- La mort peut frapper de manière 
imprévue (malaise soudain, accident, cataclysme 
naturel…) On peut aussi la voir arriver à plus ou 
moins brève échéance : maladie grave, âge 
avancé. Lorsqu’elle est prévisible, on peut s’y 
préparer plus consciemment. Dans la Lettre 
Apostolique Salvifici Doloris du 11 février 1984, 
saint Jean-Paul II a offert sur le mystère de la 
souffrance de profondes réflexions qui 
conservent une grande actualité. 

 
38- Lorsque la maladie frappe, on peut 
évidemment recevoir des soins médicaux; quand 
elle devient plus intense et terminale, on peut 
accéder aux soins palliatifs, grâce auxquels la 
personne est accompagnée aux niveaux médical, 
psychologique, affectif, spirituel.  

 
39- On ne peut cependant pas recourir au 
suicide assisté ou à l’aide médicale à mourir. Je 
l’ai rappelé dans ma Lettre pastorale de 
l’automne 2017 (n. 24) : « Le suicide assisté 
comporte une malice morale plus grande que le 

suicide ‘ordinaire’. En effet, comme l’indique le 
mot ‘assisté’, pour devenir effectif, il suppose 
l’assistance, l’aide d’autres personnes: médecins, 
pharmaciens, infirmiers ou infirmières doivent 
collaborer à l’acte. Les membres de l’entourage 
immédiat du malade peuvent même être invités à 
y être présents ou du moins à l’approuver; les 
médias exercent sur ce plan une influence 
grandissante pour rendre la chose acceptable et 
même désirable: certains reportages montrent la 
personne qui semble s’endormir, entourée des 
siens, dans une ambiance plus ou moins festive. Il 
est bien certain toutefois qu’aucun membre des 
familles concernées n’accepterait d’être présent si 
celle qui désire mourir le faisait par pendaison ou 
par arme à feu; aucune n’accepterait d’aller 
acheter la corde indispensable. En fait, le recours 
aux médicaments injectés par intraveineuse 
dissimule, camoufle la violence extrême qui est à 
l’œuvre; le résultat, même aseptisé, est  
identique : la personne meurt. Pour faire 
disparaître la souffrance, on fait disparaître la 
personne. Nous devons montrer clairement que 
nous ne pouvons pas approuver une telle action ni 
y collaborer : nous ne pouvons pas tuer 
directement une personne, même par 
‘compassion’. Nous devons rappeler 
constamment le caractère sacré de la vie 
humaine et accompagner nos frères et sœurs 
malades, en leur offrant en particulier l’accès aux 
soins palliatifs. Nous devons surtout leur offrir la 
lumière de la foi : notre Dieu est le Dieu de la vie; 
dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, 
le Christ offre un éclairage extraordinaire sur la 
condition humaine et la souffrance et il nous 
accompagne au temps d’épreuve. Nous devons 
présenter le sens chrétien de la souffrance et de la 
mort, avec l’éclairage de la Croix du Christ; de 
manière immédiate, avec les personnes malades, 
nous devons les aider à s’ouvrir à la présence du 
Seigneur et à se laisser rencontrer par lui au sein 
de leurs épreuves ». 
 
40- On parle de « mourir dans la dignité » : 
c’est dans la dignité d’enfant de Dieu qu’il faut 
mourir. En fait, il faut promouvoir l’aide 
spirituelle à mourir dans le Christ, c’est-à-dire 
mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. 



 
a. Approfondir la relation personnelle avec le Christ. Voici comment: en particulier par la prière, la 

lecture de l’Évangile, la vie eucharistique. 
 
 
 

b. Compter sur l’intercession des saints, en particulier celle de la sainte Vierge et saint Joseph, 
patron de la bonne mort. Réciter les invocations : « Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma 
dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en paix en votre sainte compagnie ». 
 

c. Vivre le sacrement de pénitence. Le Christ en croix rejoint chaque personne dans son 
péché : « Père, pardonne-leur »; comme au bon larron repentant, il lui redit : « Aujourd’hui tu 
seras avec moi dans le paradis ». Une confession générale peut être utile : regarder l’ensemble 
de sa vie à la lumière du Christ. En continuité avec son Maître, l’Église fait tout pour que chaque 
fidèle reçoive le pardon de Dieu, comme le précise le canon 976 : « En cas de danger de mort, 
tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et 
licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre 
approuvé ». Lorsque le danger de mort menace un groupe de personnes (par exemple lors d’un 
naufrage ou d’un attentat), le prêtre donne l’absolution collective; il peut aussi concéder la 
bénédiction apostolique qui accompagne les mourants. 

 
d. Célébrer le sacrement de l’onction des malades. Seul le prêtre peut l’administrer, avec une 

onction d’huile sainte sur le front et dans les mains de la personne malade; Il fait l’onction sur le 
front : le Christ vient éclairer notre intelligence, il aide à comprendre le sens de la vie, de la 
maladie, de la souffrance, de la mort, pour les vivre en union avec Lui; il vient libérer du péché 
qui affecte notre compréhension spirituelle. On fait l’onction dans les mains qui sont les 
instruments de notre travail, de nos relations avec les autres (mains ouvertes ou poings 
fermés). Le Christ vient libérer du péché d’égoïsme : les mains qui ramènent tout à soi et non 
pas à Dieu et aux autres. Par cette onction, le prêtre est l’instrument de la présence du Christ 
qui vient soulager la souffrance sur le plan spirituel d’abord, mais aussi, si telle est sa volonté, 
sur le plan physique. « Tout fidèle peut le recevoir lorsqu’il commence à se trouver en danger de 
mort en raison de la maladie ou de son âge. Le même fidèle peut le recevoir de nouveau 
plusieurs fois, si l’on constate une aggravation de la maladie ou dans le cas d’une autre maladie 
grave. La célébration du sacrement doit être précédée, si possible, de la confession individuelle 
du malade » (Compendium n. 316). « L’Onction des malades achève de nous conformer à la 
mort et à la résurrection du Christ, comme le Baptême avait commencé de le faire. Elle 
parachève les onctions saintes qui jalonnent toute la vie chrétienne ; celle du Baptême avait 
scellé en nous la vie nouvelle ; celle de la Confirmation nous avait fortifiés pour le combat de 
cette vie. Cette dernière onction munit la fin de notre vie terrestre comme d’un solide rempart 
en vue des dernières luttes avant l’entrée dans la Maison du Père » (Catéchisme n. 1523).  
 

e. Recevoir le Viatique : il s’agit de la dernière communion. « Le Viatique est l’Eucharistie reçue par 
ceux qui vont quitter cette vie terrestre et qui préparent leur passage vers la vie éternelle. Reçue 
au moment de passer de ce monde au Père, la Communion au Corps et au Sang du Christ mort 
et ressuscité est semence de vie éternelle et puissance de résurrection. (Compendium n. 320). 
« Elle est semence de vie éternelle et puissance de résurrection, selon les paroles du Seigneur : 
" Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour " (Jn 6, 54). Sacrement du Christ mort et ressuscité, l’Eucharistie est ici sacrement du 
passage de la mort à la vie, de ce monde vers le Père (cf. Jn 13, 1) » (Catéchisme n. 1524). 
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41- Les fidèles devraient demander des funérailles catholiques.  
 

a. « Les funérailles expriment le caractère pascal de la mort chrétienne dans l’espérance de la 
résurrection, ainsi que le sens de la communion avec le défunt, surtout par la prière pour la 
purification de son âme » (Compendium n. 355).  

 
b. « Habituellement, les obsèques comprennent quatre moments principaux : l’accueil de la 

dépouille mortelle par la communauté, accompagné de paroles de réconfort et d’espérance, la 
liturgie de la Parole, le sacrifice eucharistique et l’adieu par lequel l’âme du défunt est confiée à 
Dieu, source de vie éternelle, tandis que le corps est enseveli dans l’attente de la résurrection  
(Compendium n. 356). 

42- Applications spirituelles : 

a. Regarder comment ma relation personnelle toujours plus intime avec le Christ me donne le 
goût de la rencontre face à face avec Dieu. 

b. Faire un acte de foi en Dieu qui offre la vie éternelle, un acte d’espérance qu’il nous 
accompagne dans l’attente de la vie éternelle et l’observance des commandements, un acte de 
charité pour exprimer notre amour envers lui. 

c. Prier pour obtenir une mort chrétienne. 
d. Exprimer nos dernières volontés, à savoir recevoir l’aide spirituelle pour mourir en union avec le 

Christ; bénéficier de la présence d’un prêtre pour célébrer le sacrement de pénitence et celui 
de l’onction des malades; recevoir le viatique.  

e. Indiquer le désir d’être inhumé ou incinéré.  
f. Demander de laisser dans le cercueil ou l’urne funéraire un objet religieux : crucifix ou chapelet. 
g. Indiquer la volonté d’avoir des funérailles catholiques.  
h. Prévoir l’offrande de messes pour le repos de son âme.  
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V - Accompagner nos frères et sœurs malades et mourants 
 

43- Face à la souffrance et à la mort, la foi 
chrétienne offre une lumière que les fidèles sont 
invités à partager auprès des personnes touchées 
par la maladie et celles qui arrivent au terme de 
leur existence terrestre.  
 
44- Dans son Message pour la Journée 
mondiale des malades, le 11 février 2020, le Pape 

François propose de s’inspirer du Bon Samaritain 
qui prend soin de la personne blessée et 
abandonnée sur la route. « L’Église veut être 
toujours davantage et toujours mieux l’“auberge” 
du bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à 
savoir la maison où vous pouvez trouver sa grâce, 
qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le 
soulagement» (n. 3).  

 
a. Le Pape signale en ce sens le service extrêmement précieux des personnes qui accompagnent les 

malades : les aidants naturels, le personnel des centres hospitaliers et des résidences : « C’est 
dans cette œuvre de réconfort envers les frères malades que se situe le service du personnel de 
santé, médecin, infirmiers, agents sanitaires et administratifs, aides-soignants et volontaires qui, 
par leur compétence, agissent en faisant sentir la présence du Christ, qui offre sa consolation et 
se charge de la personne malade en soignant ses blessures » (n. 3).  

 
b. Le Saint-Père invite à reconnaître la personne malade dans sa dignité humaine et celle d’enfant 

de Dieu. « Toute intervention diagnostique, préventive, thérapeutique, de recherche, de soin et 
de rééducation, s’adresse à la personne malade, où le substantif “ personne ” prime toujours sur 
l’adjectif “ malade ”. Par conséquent, votre action doit tendre constamment à la dignité et à la 
vie de la personne, sans jamais céder à des actes de nature euthanasiste, de suicide assisté ou de 
suppression de la vie, pas même quand le stade de la maladie est irréversible » (n. 4).  
 

45- Comment se comporter à l’endroit des personnes qui recourent à l’aide médicale à mourir ?  
 
a. Comme catholiques, nous devons affirmer clairement que nous ne pouvons pas approuver une 

telle action ni y collaborer : il n’est pas permis de tuer directement une personne, même par 
‘compassion’.  

 
b. Nous devons rappeler constamment le caractère sacré de la vie humaine et accompagner nos 

frères et sœurs malades, leur offrir l’accès aux soins palliatifs et la lumière de la foi. Notre Dieu 
est le Dieu de la vie; dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, le Christ offre un éclairage 
extraordinaire sur la condition humaine et la souffrance et il nous accompagne aux temps 
d’épreuve.  

 
c. Nous prions spécialement pour les personnes tentées par le suicide assisté et nous les 

accompagnons pour les aider à réfléchir sur la gravité de leur acte et sur le sens et les ressources 
que leur offre leur foi chrétienne.  

 
d. Nous prions encore davantage pour celles qui y recourent, afin que Dieu les enveloppe de sa 

miséricorde; nous offrons notre soutien spirituel aux familles concernées.  
 
e. Le suicide assisté, l’aide médicale à mourir, sont des actes mauvais : on ne peut toutefois 

présumer la damnation éternelle des gens y recourent: Dieu seul connaît les facteurs qui les ont 
amenés à cette décision, leur degré de liberté et leur conscience morale; ils peuvent être affligés 



11/02/2020                                                N. 17 – Carême 2020 17 

 

d’une souffrance qu’ils estiment insupportable; ils peuvent ressentir même subtilement la 
pression de leur entourage; ils peuvent penser que puisque c’est légal, c’est acceptable et même 
souhaitable. Dieu seul connaît tous les ressorts impliqués dans leur décision et la manière dont 
ces personnes se situent face à lui : elles peuvent être conscientes au niveau psychologique mais 
peut-être pas au niveau moral; en effet la conscience psychologique (faire quelque chose 
lucidement, ne pas être sous l’influence de la drogue, de la boisson) se distingue de la 
conscience morale (conscience que telle action est bien ou mal, en lien avec Dieu ou opposée à 
lui). Nous les portons ainsi dans notre prière, en les confiant à la miséricorde de Dieu. 

 
46- Nous pouvons offrir l’aide spirituelle à mourir dans le Christ pour vivre en lui 

 
a. Dans les cas de mort imminente (par exemple un accident de route, une crise de cœur), les 

hôpitaux ont des services d’urgence, bien organisés, avec intervention rapide. L’Église dispose 
aussi d’un service d’urgence spirituelle : lorsqu’une personne est près de mourir, il faut appeler 
immédiatement le prêtre afin qu’il vienne le plus tôt possible administrer les sacrements de 
pénitence, d’onction des malades et le viatique. Le personnel de nos centres hospitaliers est 
bien formé en ce sens et contacte les prêtres lorsque les gens le demandent; de leur côté, les 
prêtres répondent généreusement à ces appels, car ils savent bien qu’ils sont alors les ministres 
du Christ qui accueille même à la dernière minute, comme il l’a fait avec le Bon Larron. Dans le 
cas d’un enfant baptisé, le prêtre peut aussi administrer le sacrement de confirmation.  
 

b. Les fidèles accompagnent spirituellement les malades et les agonisants, de même que le 
personnel soignant, en priant pour eux chaque jour.  
 

c. Ils accompagnent humainement et spirituellement les malades et leurs proches en s’inspirant de 
la méthode de Jésus lui-même.  

 
L’Évangile des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35). Deux disciples sont profondément affectés, 
tristes dit le verset 17, devant la mort de celui qu’ils avaient suivi avec enthousiasme et 
espérance. Jésus s’approche, marche avec eux; les trois s’arrêtent (v. 17). Jésus les écoute. En 
parcourant Moïse et les prophètes, il les aide à comprendre le sens des événements qu’ils 
viennent de vivre (v. 27). Jésus révèle le sens des souffrances du Messie et de sa mort. Il reste 
avec eux qui le reconnaissent à un geste qui lui est propre : « quand il rompit le pain » (v. 30 et 
31; ils partent le cœur brûlant annoncer l’Évangile du salut (v. 32). 
 
Comme disciples de Jésus, comme ses instruments, nous sommes invités à visiter nos frères et 
sœurs malades, à écouter leurs souffrances, en leur donnant du temps de qualité. Nous leur 
proposons la lumière et le réconfort de la Parole de Dieu; dans la sainte Communion, c’est Jésus 
lui-même qui vient à leur rencontre et leur donne le courage dont ils ont besoin dans leurs 
épreuves.  
 
Un autre passage évangélique peut inspirer : celui de la résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45) 
(illustrée sur la page couverture de la présente Lettre). Jésus va rencontrer Marthe et Marie, 
deux femmes endeuillées, attristées par la mort de leur frère Lazare; il accueille leurs 
souffrances, leurs reproches même (« si tu avais été ici mon frère ne serait pas mort » (v. 32), 
semblables à ceux des gens pour qui, si Dieu existait, il n’y aurait pas de mort. Jésus souffre avec 
Marthe et Marie; le verset 35 compte seulement deux mots : « Jésus pleura ». Au cœur de cette 
souffrance à laquelle il participe réellement, Jésus annonce de façon claire la bonne nouvelle de 
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la vie et de la résurrection: « Ton frère ressuscitera » (v. 23), car « Je suis la résurrection et la 
vie » (v. 25).  
 
À l’école de Jésus, ses disciples accueillent les souffrances des autres, leurs questions, leurs 
doutes. Ils témoignent de la certitude qui habite leurs cœurs : la vie éternelle existe; elle nous 
est donnée par le Christ. Le long couloir de la mort débouche sur la lumière divine.  

 
d. Les frères et sœurs malades sont invités à recevoir les sacrements que j’ai présentés au numéro 

39 : le sacrement de pénitence (qui peut aussi être une confession générale de la vie), l’onction 
des malades, la communion (que les membres des familles et les ministres de nos paroisses 
portent régulièrement) et le viatique (lorsqu’approche le moment de la mort). 

   
e. Nous pouvons aussi proposer aux malades et aux agonisants certaines prières particulières, 

comme celles du Rituel: 
  

i. Affirmations de foi à proclamer lentement   
 

 Tout homme qui croit au Fils a la vie éternelle (cf. Jn 6, 40) 
 Qui pourra nous séparer de l’homme du Christ ? (Rm 8, 35) 
 Dans notre vie commet dans notre mort nous appartenons au Seigneur. 
 (Rm 14, 8) 
 Dieu construit pour nous une demeure éternelle (2 Co 5, 1) 
 Nous serons pour toujours avec le Seigneur (I Th 4, 17) 
 Nous verrons Dieu tel qu’il est (I Jn 3, 2) 

Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie  
(I Jn 3, 14) 

 Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils 
 possède la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. (I Jn 5, 11-12) 
 

ii. Paroles du Christ : 
 
 « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
 depuis la création du monde » (Mt 25, 34) 
 « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (Lc 23, 34) 
 « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures »  (Jn 14, 2) 

« Je pars vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi »  
(Jn 14, 3) 

« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi »  
(Jn 17, 24) 

 
 



11/02/2020                                                N. 17 – Carême 2020 19 

 

iii. Prières psalmiques: 
 
 « Vers toi Seigneur j’élève mon âme » (Ps 24, 1) 
 « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » (Ps 26, 1) 
 « J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants » (Ps 26,  13) 
 « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant » (Ps 41, 3) 
 « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal » (Ps 22, 4) 
 

iv. La récitation des litanies des saints. 
  

v. La lecture de passages bibliques, par exemple les textes de la messe du jour ou du 
dimanche précédent, la Passion du Christ. 

 
f. Au moment de la mort, on peut aussi réciter la prière suivante : 
 

 « Maintenant, tu peux quitter ce monde, âme chrétienne.  
 Quitte-le  au nom de Dieu, le Père tout-puissant qui t’a créée;  
 au nom de Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi; 
 au nom du Saint-Esprit qui a fait sa demeure en toi. 
 Qu’aujourd’hui tu vives dans la paix 
 Et que ta demeure soit auprès de Dieu dans l’Église du ciel, 
 Avec la Vierge Marie, la sainte Mère de Dieu, 
 Avec saint Joseph, 
 Saint N. (saint patron)  
 Avec tous les anges et tous les saints de Dieu. 
 Par Jésus le Christ notre Seigneur ». AMEN. 

 
 Frère très cher, sœur très chère, 
 Je te recommande à Dieu tout-puissant, 
 Je te confie à celui dont tu es la créature,  
 Afin que tu retournes à ton créateur. 
 A l’heure où tu quitteras cette vie, 
 Que la Vierge Marie, les Anges et tous les saints 
 Viennent au devant de toi. 
 Que Jésus-Christ te délivre, 
 Lui qui a bien voulu mourir en croix pour toi. 
 Que Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant 
 T’accorde le bonheur sans fin du Paradis. 
 Que ce vrai Pasteur te reconnaisse  
 Comme une de ses brebis. 
 Qu’il te pardonne tous tes péchés 
 Et te place parmi les élus. 
 Puisses-tu voir ainsi face à face ton Rédempteur  
 Et trouver dans la contemplation de Dieu 
 La plénitude du bonheur pour les siècles des siècles. AMEN. 
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47- Applications spirituelles 
 

a. Encourager les fidèles (parents ou amis) qui soutiennent humainement et spirituellement les 
proches malades ou mourants, par leurs visites, leurs prières, la communion. 

b. Remercier et soutenir les personnes qui assurent les soins palliatifs. 
c. Soutenir le droit à l’objectif de conscience du personnel hospitalier qui refuse de donner l’aide 

médicale à mourir ou suicide assisté. 

 

 
 Horizon – Soins palliatifs-Timmins 

 
 

VI - Attitudes envers les personnes décédées 
 

48- La mort n’est pas la dissolution de la 
personne. Il faut prendre soin du corps du 
défunt, qui devient dépouille mortelle; il faut 
prendre soin de son âme, qui continue de 
subsister dans l’attente de la résurrection. Il est 
important de connaître les intentions des 
personnes face à ces deux aspects de leur être : 
que faire du corps ? comment accompagner 
l’âme ? 

 
49- Le corps d’une personne humaine doit 
être traité avec respect. L’Église préfère 
l’inhumation, la mise en terre : de même qu’on 
dépose dans le sol une graine dont jaillira un 
fruit, de même le corps placé en terre jaillira à la 
résurrection. La crémation est cependant 
acceptée et répandue. Le même respect est 
manifesté aux deux types de restes mortels  dans 
la liturgie et dans le cimetière; il serait bon de 

laisser dans le cercueil ou l’urne funéraire un 
symbole chrétien (croix ou chapelet); sur 
l’épitaphe, en plus du nom de la personne 
défunte et des dates de son passage en ce 
monde, il est important de trouver la croix. 

 
50- Les fidèles doivent préciser clairement 
leurs dernières volontés : inhumation ou 
crémation; funérailles religieuses; messes pour le 
repos éternel de leur âme. 

 
51- Après le décès d’une personne, l’Église 
aménage trois étapes de vénération : la première 
a lieu à la résidence de la personne décédée ou 
au salon funéraire, avec un moment de prière; la 
seconde consiste dans la liturgie des funérailles; 
la troisième amène la déposition de la dépouille 
mortelle au cimetière. 
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52- Les funérailles chrétiennes ne sont pas 
uniquement la célébration de la vie terrestre de 
la personne défunte, un simple recueil de 
souvenirs; elles sont plutôt la célébration de la 
Vie qui vient de Dieu, une action de grâce pour le 
bien que cette personne a fait en union avec 
Dieu et une intercession pour demander le 
pardon du mal qu’elle a commis.  

 
53- Nous savons que le Christ a offert sa vie en 
sacrifice pour le salut du monde entier.  Dans la 
messe des funérailles ou encore lors d’une 
messe pour telle personne défunte, nous 
demandons au Seigneur d’accueillir cette 
personne auprès de lui, comme il l’a fait pour le 
Bon Larron; c’est comme une personnalisation 
du salut. Toutes les prières des funérailles  
mentionnent d’ailleurs à plusieurs reprises le 
nom de la personne pour laquelle nous prions. 

 
54- Les funérailles peuvent être célébrées avec 
ou sans la messe. La forme la plus significative 
est évidemment les funérailles avec messe, 
puisque nous venons unir à la mort et 
résurrection du Christ la vie et la mort de telle 
personne dans l’attente de sa résurrection. 
Lorsque, pour différentes raisons, la messe de 
funérailles n’est pas possible, il faut prévoir la 
célébration d’une messe commémorative pour le 
défunt à un autre moment.  

 
55- Les funérailles sans messe consistent en 
une célébration de la Parole de Dieu, 
accompagnée de prières et de certains rites, par 
exemple l’eau bénite; elles peuvent se dérouler 
dans une église ou une chapelle à cet effet. 

 
56- Les rites funéraires de l’Église sont 
expressifs : attention envers la famille, accueil du 
cercueil ou de l’urne contenant les restes de la 
personne, leur dépôt à l’avant de l’assemblée, 
croix et cierge pascal près du cercueil, aspersion 
d’eau bénite en rappel du baptême, encens (qui 
manifeste le respect et symbolise la montée vers 
Dieu). La présence de la communauté chrétienne 
(parents, amis, ministres de l’Église) est aussi 
d’un grand soutien et réconfort pour la famille 
en deuil ; les prières, les chants, l’homélie 
contribuent aussi à communiquer le sens 
chrétien de la vie, de la mort, de l’éternité. 

 
57- Les fidèles catholiques sont invités à 
conserver le souvenir de leurs disparus, dans la 
certitude qu’ils vivent auprès de Dieu (saints) ou 
qu’ils ont besoin de purification (purgatoire). 
Offrir des messes à leur intention est une belle 
expression de foi. Les prières de l’Église à ce sujet 
sont éloquentes. 

 
a. Canon romain : Souviens-toi de tes serviteurs N. et N. qui nous ont précédés, marqués du signe de 

la foi, et de tous ceux qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le 
Christ, nous implorons ta bonté : qu’ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. 
 

b. Prière eucharistique II : Souviens-toi de N. que tu as appelé auprès de toi aujourd’hui; puisqu’il a 
été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi 
de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection, et de 
toutes les personnes qui ont quitté cette vie; reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 

 
c. Prière eucharistique III : Souviens-toi de N. que tu as appelé près de toi aujourd’hui. Puisqu’il a 

été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, 
ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi 
de nos frères et nos soeurs défunts, souviens-toi des personnes qui ont quitté ce monde et dont 
tu connais la droiture : reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux; en te voyant, toi, 
notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta 
louange. 
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58- En lien avec la messe, les fidèles peuvent 
réciter le chapelet aux intentions de leurs 
défunts, en terminant par l’invocation : « Que les 
âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la 
miséricorde de Dieu. Amen ».  

 

59- Il est important de bien entretenir nos 
cimetières, d’aller régulièrement (au moins une 
fois par année) nous recueillir sur la tombe de 
nos disparus. C’est aussi une occasion pour nous 
rappeler notre condition mortelle et raviver 
notre foi en la vie éternelle. Le mois de 
novembre est particulièrement consacré à cela. 

 

60- Applications spirituelles 
 

a. Apprécier le travail des entreprises funéraires et des cimetières qui s’occupent des personnes 
décédées. 

b. Remercier les équipes paroissiales qui accompagnent les familles en deuil : accueil, liturgie, 
rencontres. 

c. Encourager la prière envers les fidèles défunts. 

 
 

 
Le corps d’une personne humaine doit être traité avec respect. 

 
 

Au cours de cette Lettre pastorale, nous avons été invités à regarder la mort avec réalisme : grâce à la foi, 

nous savons qu’elle débouche sur la vie éternelle que Dieu nous offre. Chaque personne doit se préparer à 
cette rencontre définitive, en se situant comme le Bon Larron qui s’ouvre au Christ et non pas comme 
l’autre larron qui se ferme à lui. 

 

Comme fidèles du Christ, nous accompagnons nos frères et sœurs malades, âgés, accidentés, dans cette 

rencontre avec Dieu.  
 

Nous conservons le souvenir de nos parents et amis défunts, de façon particulière en les portant dans la 

prière, de manière privilégiée au cours de la célébration de la messe.  
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Puissent les paroles de saint Paul nous interpeller: « Nous attendons comme Sauveur le  Seigneur Jésus-

Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui 
le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir » (Ph 3, 20-21). 

 

 
 

 Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

 
 
 

 
Conserver le souvenir de nos disparus, dans la certitude qu’ils vivent auprès de Dieu 

 
 
 

11 février 2020, 
Fête de Notre-Dame de Lourdes 
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