
"FACE A LA MORT, ANNONCER ENSEMBLE L'EVANGILE" 
Directives de travail proposées par la comité mixte catholique-protestant  

de la région Centre-Est (pour l’Eglise Catholique) et Centra-Alpes-Rhône pour l’ERF) 

Introduction 

Face à la mort, la célébration réunit autour d'une famille éprouvée, des 

assemblées très mêlées: chrétiens de diverses confessions; parmi eux beaucoup qui ayant pris 

des distances avec leur Eglise, la retrouvent à l'occasion de ces rites traditionnels; non 

chrétiens; athées... C'est dans ce contexte que la célébration devra témoigner de notre foi et de 

notre espérance. Nous le ferons de façon authentiquement œcuménique si au-delà de nos 

différences qui demeurent, nous sommes toujours plus fidèles à la Parole de Dieu et à 

l'essentiel de la foi chrétienne. Peut-être serons-nous de la sorte rendus plus proches de 

familles et d'assemblées dont la préoccupation première n'est pas dans les diversités 

théologiques mais dans la mort de l'un d'eux. 

A/ LA SITUATION 

1) Qui célèbre? 
Ce n'est pas le ministre seul (pasteur, prêtre ou laïc), ni même l'équipe liturgique 

seule: toute l'assemblée vit une expérience commune. Le ministre (ou l'équipe) aide 

l'assemblée à progresser dans cette "communion". 

2) Que célèbre-t-on? 
On ne célèbre pas la personne du défunt. On ne célèbre pas non plus, bien sûr, la 

mort en tant que telle. On célèbre Dieu dont l'amour accompagne toujours les hommes et en 

particulier en ce moment crucial de la mort (Rom.14,8). On célèbre la victoire de cet amour. 

C'est la Pâque du Christ. 

Cette victoire de l'amour éclaire la situation de tous les hommes. Pour notre foi, 

l'amour devient signe avant-coureur de la résurrection: "Nous, nous savons que nous sommes 

passés de là mort à la. vie puisque nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la 

mort" (1Jn 3,14). Tel est le regard profond que notre foi nous donne de porter, lors de telles 

célébrations, sur tous ceux qui composent ces assemblées, chrétiens ou non. Le "Je crois en 

Dieu" nous permet d'espérer dans la destinée de l'homme. 

Il importe que les responsables de la célébration aient toujours le souci premier 

d'annoncer de manière appropriée le mystère pascal du Christ comme éclairant la mort et donc 

comme le centre de la "communion" dans l'amour que doit vivre l'assemblée. La difficulté 

sera d'exprimer la foi en la résurrection sans perdre de vue l'assemblée présente. Comment 

parler ? 

3) Le langage de la foi 

- Ce que dira ou fera la personne qui parle ou préside devra témoigner d'abord de notre foi en 

un Dieu Amour. 

- La manière dont on parlera du Christ devra rendre plus accessible l'annonce du mystère 

pascal. 

" Dans la même perspective, on présentera la vie ici-bas comme le temps de réalisation 

première d'une résurrection et d'une libération dont l'achèvement est au-delà de la mort. La 

résurrection change notre vie aujourd'hui par l'action de l'Esprit Saint et, dans le présent, des 

signes nous en sont donnés. 

- La prière d'intercession pour le défunt, importante dans la liturgie catholique, peut faire 

problème aux Eglise de la Réforme. Elle le fera moins si elle est comprise non comme un 

plaidoyer auprès de Dieu en faveur du défunt mais comme l'expression d'une Espérance qui 

se fonde sur l'Amour de Dieu et sur le salut accompli par Jésus-Christ. Dans la liturgie 



protestante, il n'est pas question d'intercession pour le défunt. Mais la formule qui consiste à 

"remettre (le défunt) à Dieu avec confiance" est-elle comprise de façon si différente par 

l'assemblée? 

B/. LA CELEBRATION 

1)        La célébration sera d'autant mieux incarnée qu'elle aura été ainsi précédée d'une vraie 

rencontre avec la famille. La prière devrait intégrer des éléments recueillis lors de la visite. 

2)       Au moment de la célébration, il s'agira d'aider l'assemblée tout entière à entrer dans la 

"communion" : tous doivent être accueillis, spécialement ceux qui souffrent le plus de ce deuil 

et dont on partage la souffrance. 

3)       Le cœur de la liturgie des funérailles chrétiennes est toujours, même si cela ne peut être 

exprimé en de tels termes, la célébration du mystère pascal du Christ auquel chaque homme 

est appelé à communier. Tout en tenant grand compte de la personne du défunt et de 

l'événement concret de la mort, on évitera l'apologie de la personne, en particulier à l'accueil 

et ...à la "prière universelle" (ou "prière d'intercession"). On apportera tous ses soins au choix 

des textes scripturaires et à leur proclamation. L'homélie (ou prédication) a une grande 

importance. 

4)        Le prédicateur tiendra compte de ce que, dans l'assemblée, un certain nombre de 

personnes sont sensibles aux idées en vogue de "réincarnation'', "énergie intérieure", "force 

vitale ", etc. 

5)       Le cimetière. Une forme de présence ecclésiale est indispensable pour accompagner 

une famille qui va vivre concrètement la séparation. Des gestes peuvent être faits ; également 

un temps de silence : prière pour les uns, pensée et souvenir pour les autres ; celui qui préside 

pourra conclure. 

6)       S'il y a crémation, les gestes religieux éventuels au crématorium devront être tels que 

tout danger de banalisation soit évité. C'est probablement une question à discuter dans 

chacune de nos Eglises. 

7)       Au sujet des rites 

Ils font partie intégrante de la célébration et ne doivent pas apparaître comme 

secondaires par rapport à la Parole. Au-delà des mots, ils sont en eux-mêmes une Parole qui 

n'a pas à être "expliquée" : dans leur symbolique, très éloignée d'un pur ritualisme, ils sont, en 

effet, une nouvelle manière accessible de signifier la dimension mystérieuse de l'homme et de 

sa destinée. Ainsi, par les rites de la lumière et de l'eau, l'Eglise catholique veut-elle évoquer 

la résurrection et le baptême. Devant les exagérations et les déviations rituelles catholiques 

dans le passé, les Eglises de la Réforme se sont montrées généralement prudentes et même 

restrictives en ce domaine. Actuellement, on parvient à une meilleure compréhension de part 

et d'autre. 

Il est nécessaire de faire preuve d'un véritable amour fraternel entre chrétiens, de 

nous interroger sur ce qui pourrait demeurer encore de nos polémiques et controverses 

passées. Il faut savoir bien discerner l'essentiel et le secondaire en évitant ce qui peut froisser 

ou gêner une communauté. Ainsi s'établit une attitude de compréhension et non de 

condamnation pour des pratiques qui, aussi différentes soient elles, sont vécues dans une foi 

authentiquement chrétienne. 

Tenant de la Parole et des Rites, les chants et la musique ont aussi une portée 

très symbolique (et pas seulement notionnelle ou fonctionnelle). Leur choix est important ; il 

serait souhaitable que l'on dispose peu à peu d'un répertoire commun (c'est ce qui existe déjà 

assez souvent : premier pas facile à accomplir). 



8)    Les interventions d'amis ou de membres de la famille peuvent aussi avoir leur place, 

mais on veillera à ce que textes, gestes ou musiques de ce genre ne faussent pas l'équilibre de 

la célébration : "Dans les diverses interventions, dans les gestes retenus ou dans les objets 

présentés, on veillera, à ne retenir que ce qui est conforme à la foi chrétienne. Il conviendra 

donc de ne pas satisfaire les demandes qui pourraient apparaître comme peu chrétiennes ou 

extravagantes. En les transformant, on favorisera une juste annonce de l'Evangile''1 On 

pourrait dire la même chose de rites nouveaux, acceptables voire souhaitables, selon les 

mêmes critères (fleurs, poèmes, etc.). 

C/ CAS PARTICULIERS 

Les propositions ci-dessus sont directement applicables à toutes les célébrations 

de funérailles dans la liturgie catholique ou protestante. Mais certains cas particuliers doivent 

être traités à part : 

- cas où une véritable "célébration œcuménique" a été demandée (souvent avec présence et 

intervention d'un ministre ou représentant d'une autre Eglise), pour des raisons particulières 

(foyer interconfessionnel, liens personnels noués avec l'autre Eglise, etc.). Comme pour le 

baptême ou le mariage, la célébration se fait alors selon la liturgie d'une seule Eglise, sans 

concélébration, sans mélange des rites. Mais le ministre (ou le représentant) de l'autre Eglise 

est invité à assumer un rôle précis dans la célébration (par exemple lecture et homélie). On 

sera alors particulièrement attentif à respecter la sensibilité des fidèles des deux Eglises pour 

le choix des chants, des rites et dans l'ensemble de la célébration. Comme il va de soi, une 

préparation commune sera indispensable. 

En certaines circonstances (funérailles de victimes de catastrophes naturelles, de 

militaires morts en service ou au combat, commémorations patriotiques, etc.), la célébration 

peut intégrer, non seulement diverses Eglises chrétiennes mais également le culte Israélite. On 

pourrait suivre alors les directives données par les aumôneries militaires. 

Si, de plus, la cérémonie devait intégrer une présence non chrétienne plus large, il 

s'agirait d'une rencontre interreligieuse, exigeant bien évidemment un déroulement particulier 

après préparation et accord des divers intervenants. 
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