LECTURES AUX FUNÉRAILLES CATHOLIQUES ROMAINES
Cette sélection de passages de la Bible constitue une partie importante de la
planification de la célébration des funérailles ; car nous désirons nous tourner vers la
Parole de Dieu pour sa sagesse et le réconfort en ce temps de perte. La Parole de
Dieu au cœur de notre célébration chrétienne de foi dans ce rite funéraire anticipe la
résurrection du corps.
Pour alléger le fardeau de la famille, l’Église Catholique a prélevé d’avance plusieurs
textes bibliques signifiant et appropriés à l’occasion de funérailles. En posant votre
regard sur ces textes, ils vous aideront à vous préparer vous-même pour l’expérience
des funérailles, et vous trouverez ces paroles qui interpellent votre cœur.
Instructions:
La première lecture est prise de l’Ancien Testament.
Le Psaume est habituellement chanté par notre chantre.
La deuxième lecture est prise du Nouveau Testament.
L’Évangile est pris des quatre Évangiles du Nouveau Testament, et est choisi
par le prêtre qui présidera la liturgie des funérailles.
On demande à la famille de désigner deux personnes pour proclamer les deux
premières lectures.
Le prêtre ou un diacre proclamera l’Évangile.
Quand vous aurez fait vos choix de textes, veuillez en communiquer les
références au prêtre, ainsi que les noms de vos lecteurs/lectrices.

Les textes de l’Écriture Sainte sont du Lectionnaire pour la Liturgie des Défunts de
Desclée-Mame, 1982 et suivants.
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Choix pour la première lecture
3.

JOB 19, 1.23-27a
Garder confiance dans l'épreuve
La Bible nous raconte l'histoire de Job.
C'est un homme qui connaît la misère, la maladie, la souffrance et l'épreuve,
mais il est croyant. Écoutons ce qu'il nous dit.

Lecture du livre de Job
1
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Job prit la parole et dit :
« Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire,
que mes paroles soient gravées sur le bronze
avec le ciseau de fer et le poinçon,
qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours :
Je sais, moi, que mon libérateur est vivant,
et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ;
avec mon corps, je me tiendrai debout,
et de mes yeux de chair, je verrai Dieu.
Moi-même, je le verrai,
et quand mes yeux le regarderont,
il ne se détournera pas. »

PAROLE DU SEIGNEUR

25b : « des morts », add.

2

4.

SAGESSE 2, 1-4a.22-23 ; 3, 1-9 (lecture longue)

Le sens de la vie et de la mort
Devant la mort nul ne reste indifférent.
Quel est le sens de notre vie? Quel est le sens de notre mort?
Ceux qui ne croient pas et ceux qui croient donnent une réponse bien différente.

Lecture du livre de la Sagesse
2 1 Les

2

incroyants ne sont pas dans la vérité
lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes :
« Notre existence est brève et triste,
rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie,
on n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts.
Nous sommes nés par hasard,
et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé ; ---
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23

le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée,
et la pensée est une étincelle
qui jaillit au battement de notre coeur :
si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres,
et l'esprit se dissipera comme une brise légère.
Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli,
et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. »
Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de
Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée,
ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée.
Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable,
il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même.

(SI C’EST LA FIN DITES)

PAROLE DU SEIGNEUR
(Arrêt de la lecture

brève)

-----------------------------------------------…… / continuer la lecture – tournez la page
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…. / reprise de la lecture
…. / reprise de la lecture OU autre lecture brève….

(SAGESSE 3 , 1-9
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reprise ou lecture brève)

La vie des justes est dans la main de Dieu,
aucun tourment n'a de prise sur eux.
Celui qui ne réfléchit pas
s'est imaginé qu'ils étaient morts ;
leur départ de ce monde
a passé pour un malheur ;
quand ils nous ont quittés,
on les croyait anéantis,
alors qu'ils sont dans la paix.
Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment,
mais par leur espérance ils avaient déjà l'immortalité.
Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose
auprès du bonheur dont ils seront comblés,
car Dieu les a mis à l'épreuve
et les a reconnus dignes de lui.
Comme on passe l'or au feu du creuset,
il a éprouvé leur valeur ;
comme un sacrifice offert sans réserve,
il les a accueillis.
Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur
comprendront la vérité ;
ceux qui sont fidèles
resteront avec lui dans son amour,
car il accorde à ses élus grâce et miséricorde.

PAROLE DU SEIGNEUR

4

5.

SAGESSE 2, 23 ; 3, 1-6.9
La vie de tout homme est dans la main de Dieu
Douter de Dieu, n'est-ce pas notre premier mouvement quand la mort frappe l'un de nos
proches? La foi nous invite pourtant à regarder plus loin.

Lecture du livre de la Sagesse
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Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable,
il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même.
La vie des justes est dans la main de Dieu,
aucun tourment n'a de prise sur eux.
Celui qui ne réfléchit pas
s'est imaginé qu'ils étaient morts ;
leur départ de ce monde
a passé pour un malheur ;
quand ils nous ont quittés,
on les croyait anéantis,
alors qu'ils sont dans la paix.
Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment,
mais par leur espérance ils avaient déjà l'immortalité.
Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose
auprès du bonheur dont ils seront comblés,
car Dieu les a mis à l'épreuve
et les a reconnus dignes de lui.
Comme on passe l'or au feu du creuset,
il a éprouvé leur valeur ;
comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis.

Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur
comprendront la vérité ;
ceux qui sont fidèles
resteront avec lui dans son amour,
car il accorde à ses élus grâce et miséricorde.

PAROLE DU SEIGNEUR
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6.

SAGESSE 4, 7-15
<En peu de temps il a couvert une longue route >
Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas sa longueur, mais sa qualité.
Dieu voit le fond des coeurs.

Lecture du livre de la Sagesse
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Même s'il meurt avant l'âge,
le juste trouvera le repos.
La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge,
elle ne se mesure pas au nombre des années.
Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs,
une vie sans tache vaut une longue vieillesse.
Il a su plaire à Dieu,
et Dieu l'a aimé ;
il vivait dans ce monde pécheur :
il en fut retiré.
Il a été repris,
de peur que le mal ne corrompe sa conscience,
pour que le mensonge n'égare pas son âme.
Car les séductions faciles font perdre de vue le bien,
et l'entraînement de la passion trouble un coeur innocent.
Arrivé au but en peu de temps,
il a couvert une longue route.
Parce qu'il plaisait au Seigneur,
celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais.
Les gens voient cela sans comprendre ;
il ne leur vient pas à l'esprit
que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde,
et qu'il veille sur ses amis.

PAROLE DU SEIGNEUR
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7.

ISAÏE 25, 6a.7-9
Dieu est plus fort que la mort
C'est au plus profond de notre peine qu'il nous est bon d'entendre le prophète
nous rappeler que Dieu est plus fort que la mort. Il rassemblera ses enfants et
leur donnera le vrai bonheur.

Lecture du livre d'Isaïe
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Le jour viendra 6 où le Seigneur, Dieu de l'univers,
préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne.
Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples
et le linceul qui couvrait toutes les nations.
Il détruira la mort pour toujours.
Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages,
et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple ;
c'est lui qui l'a promis.
Il détruira la mort pour toujours.
Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages,
et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple ;
c'est lui qui l'a promis.
Et ce jour-là, on dira :
« Voici notre Dieu,
en lui nous espérions, et il nous a sauvés ;
c'est lui le Seigneur,
en lui nous espérions ;
exultons, réjouissons-nous :
il nous a sauvés ! »

PAROLE DU SEIGNEUR
Incipit cf. v.9a.
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Choix pour la deuxième lecture
11.

ROMAINS 5, 6b-11
« La preuve que Dieu nous aime,
c'est que le Christ est mort pour nous »
Jésus Christ a vécu notre condition humaine, il est mort. Il est ressuscité.
La mort est vaincue. Il est vivant aujourd'hui et, avec lui, nous vivrons :
voilà notre espérance.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
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Frères,
Le Christ, au temps fixé par Dieu,
est mort pour les coupables que nous étions.
— Accepter de mourir pour un homme juste,
c'est déjà difficile ;
peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. —
Or, la preuve que Dieu nous aime,
c'est que le Christ est mort pour nous,
alors que nous étions encore pécheurs.
A plus forte raison, maintenant que le sang du Christ
nous a fait devenir des justes,
nous serons sauvés par lui
de la colère de Dieu.
En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui
par la mort de son Fils,
quand nous étions encore ses ennemis,
à plus forte raison,
maintenant que nous sommes réconciliés,
nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité.
Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu,
grâce à Jésus Christ, notre Seigneur,
qui nous a réconciliés avec Dieu.

PAROLE DU SEIGNEUR
10f : « Christ ressuscité », add.
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12. ROMAINS 5, 17-21
Grâce au Christ, l'amour de Dieu nous sauve
Nous sommes solidaires, dans le mal comme dans le bien. Solidaires du péché,
mais surtout solidaires de la victoire du Christ et de sa résurrection.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
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Frères,
à cause d'un seul homme,
par la faute du seul Adam,
la mort a régné ;
combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul,
régneront-ils dans la vie,
ceux qui reçoivent en plénitude
le don de la grâce qui les rend justes.
De même que la faute commise par un seul
a conduit tous les hommes à la condamnation,
de même l'accomplissement de la justice par un seul
a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie.
En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce
qu'un seul homme a désobéi,
de même tous deviendront justes,
parce qu'un seul homme a obéi.
Quant à la loi de Moïse,
elle est intervenue pour que se multiplie la faute ;
mais là où le péché s'était multiplié,
la grâce a surabondé.
Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort,
de même la grâce, source de justice, devait établir son règne
pour donner la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.

PAROLE DU SEIGNEUR
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13.

ROMAINS 6, 3-9 (lecture brève: 6, 3-4.8-9)
Passer par la mort avec le Christ pour vivre avec lui
Dans la vie et la mort de chaque homme se joue une mystérieuse communion
avec le Christ. Pour nous chrétiens, nous voici invités à reconnaître le sens profond du
baptême qui lie définitivement notre vie à celle du Christ.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
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Frères,
nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ,
c'est dans sa mort que nous avons été baptisés.
Si, par le baptême dans sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui,
c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
de même que le Christ, par la toute-puissance du Père,
est ressuscité d'entre les morts.
Car, si nous sommes déjà en communion avec lui
par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons encore
par une résurrection qui ressemblera à la sienne.
Nous le savons : l'homme ancien qui est en nous
a été fixé à la croix avec lui
pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance,
et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
Car celui qui est mort est affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet :
ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ;
sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir.

PAROLE DU SEIGNEUR
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14.

ROMAINS 8, 14-17
Dans l'épreuve, Dieu reste notre Père
Saint Paul veut nous faire partager sa confiance.
Dans notre épreuve, nous n'avons pas à avoir peur.
Tournons-nous vers Dieu qui a fait de nous ses enfants.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
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Frères,
tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu.
L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves,
des gens qui ont encore peur ;
c'est un Esprit qui fait de vous des fils ;
poussés par cet Esprit,
nous crions vers le Père
en l'appelant : « Abba ! »
C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.
Puisque nous sommes ses enfants,
nous sommes aussi ses héritiers ;
héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ,
à condition de souffrir avec lui
pour être avec lui dans la gloire.

PAROLE DU SEIGNEUR
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15.

ROMAINS 8, 18-23
L'espérance d'un monde nouveau
Où mènent ces souffrances, cette mort que nous connaissons?
Saint Paul les compare à l'enfantement douloureux d'un monde nouveau
en train de naître. Notre cri de souffrance peut aussi être un cri d'espoir.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
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Frères,
j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure
entre les souffrances du temps présent
et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous.
En effet, la création aspire de toutes ses forces
à voir cette révélation des fils de Dieu.
Car la création a été livrée au pouvoir du néant,
non parce, qu'elle l'a voulu,
mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir.
Pourtant, elle a gardé l'espérance
d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage,
de la dégradation inévitable,
pour connaître la liberté,
la gloire des enfants de Dieu.
Nous le savons bien,
la création toute entière crie sa souffrance,
elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore.
Et elle n'est pas seule.
Nous aussi nous crions en nous-mêmes notre souffrance ;
nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit,
mais nous attendons notre adoption
et la délivrance de notre corps.

PAROLE DU SEIGNEUR
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16. ROMAINS 8, 31b-35.37-39
« Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? »
Le Christ nous a aimés à en mourir, mais son amour a vaincu la mort,
puisqu'il est ressuscité et vivant Rien ne peut nous séparer de l'amitié de Dieu,
c'est là notre espérance.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
31
32

33

34

Frères,
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Il n’a pas refusé son propre Fils,
il l'a livré pour nous tous :
comment pourrait-il,
avec lui, ne pas nous donner tout ?
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?
puisque c'est Dieu qui justifie.
Qui pourra condamner ?
puisque Jésus Christ est mort :
plus encore : il est ressuscité,
il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.

Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?
la détresse ? l'angoisse ? la persécution ?
la faim ? le dénuement ? le danger ? le supplice ?
37 Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés.
38 J'en ai la certitude : ni la mort, ni la vie,
ni les esprits, ni les puissances,
ni le présent, ni l'avenir,
39 ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes,
ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
qui est en Jésus Christ notre Seigneur.
35

PAROLE DU SEIGNEUR
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17.

ROMAINS14. 7-9.10b-12 (lecture brève : 14, 7-9)
Le sens de la vie et de la mort
Quel est le sens de notre vie ? Quel est le sens de notre mort ?
Nous nous posons la question… Voici la réponse de saint Paul.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
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Frères,
aucun d’entre nous ne vit pour soi-même,
et aucun ne meurt pour soi-même :
si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ;
si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Dans notre vie comme dans notre mort,
nous appartenons au Seigneur.
Car, si le Seigneur a connu la mort. puis la vie,
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
Tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu.
Car il est écrit :
Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur,
toute créature tombera à genoux devant moi
et toute langue acclamera Dieu.
Aussi chacun de nous
devra rendre compte à Dieu pour soi-même.

PAROLE DU SEIGNEUR
11bd : Is45’23(cf Pii 2. 10-11
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18.

1 CORINTHIENS 15, 1-5.11
Nous croyons au Christ, mort et ressuscité
Au moment de l'épreuve, nous sommes ramenés à l'essentiel: l'Évangile, c'est la bonne
nouvelle de Jésus Christ. A la suite de tous ceux qui nous ont précédés, nous croyons que le
Christ est vivant. Son amour est plus fort que tout, plus fort que la mort !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens
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Frères,
je vous rappelle la Bonne Nouvelle
que je vous ai annoncée ;
cet Évangile, vous l'avez reçu,
et vous y restez attachés ;
vous serez sauvés par lui
si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé ;
autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci,
que j'ai moi-même reçu :
le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Écritures,
et il a été mis au tombeau ;
il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures,
et il est apparu à Pierre, puis aux Douze.
Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres,
voilà notre message,
et voilà votre foi.

PAROLE DU SEIGNEUR
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19.

1 CORINTHIENS 15, 12.16-20
La résurrection du Christ annonce la nôtre
On entend dire parfois : « Ils ont de la chance, ceux qui ont la foi :
ils supportent mieux l'épreuve... » Mais quelle est notre foi ? Écoutons saint Paul.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens
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Frères,
nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts ;
alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer
qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?
Si les morts ne ressuscitent pas,
le Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si le Christ n'est pas ressuscité,
votre foi ne mène à rien,
vous n'êtes pas libérés de vos péchés ;
et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ
pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Mais non ! le Christ est ressuscité d'entre les morts,
pour être parmi les morts le premier ressuscité.

PAROLE DU SEIGNEUR
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20.

1 CORINTHIENS 15, 19-24a.25-28 (lecture brève : 15, 19-23)
Tous, nous revivrons dans le Christ
Nul n'échappe à la mort ici-bas... C'est le sort de tous les hommes, mais ce n'est pas le
dernier mot sur notre destinée. Le dernier mot, nous le croyons, c'est la vie: la vie avec
Jésus Christ, vainqueur de tout mal.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens
Frères,
19 si nous avons mis notre espoir dans le Christ
pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
20
Mais non ! le Christ est ressuscité d'entre les morts,
pour être parmi les morts le premier ressuscité.
21 Car, la mort étant venue par un homme,
c'est par un homme aussi que vient la résurrection.
22 En effet, c'est en Adam
que meurent tous les hommes ;
c'est dans le Christ que tous revivront,
23 mais chacun à son rang : en premier, le Christ ;
et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra.
24 Alors, tout sera achevé
quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père,
après avoir détruit toutes les puissances du mal.
25 C'est lui en effet qui doit régner
jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis.
26 Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort ;
car il a tout mis sous ses pieds.
27 Mais quand il dira : « Tout est soumis désormais »,
c'est évidemment à l'exclusion de Celui
qui lui a soumis toutes choses.
28 Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils,
il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père
qui lui aura tout soumis,
et ainsi, Dieu sera tout en tous.
PAROLE DU SEIGNEUR

27b: cf. Ps 8,7
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D 21. 1 CORINTHIENS 15, 51-54.57
« Mort, où est ta victoire » ?
La mort nous fait peur parce qu'il nous semble que c'est la fin de tout.
Le premier, Jésus est passé de la mort à la vie qui ne finit pas.
Nous sommes appelés à partager, nous aussi, cette victoire sur la mort.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens
Frères,
51
c'est une chose mystérieuse que je vous annonce :
même si nous ne mourons pas tous,
nous serons tous transformés,
52
et cela instantanément, en un clin d’œil,
quand retentira le signal au dernier jour.
Il retentira, en effet,
et les morts ressusciteront, impérissables,
et nous serons transformés.
53 Car il faut que ce qui est périssable en nous
devienne impérissable ;
il faut que ce qui est mortel
revête l’immortalité.
54 Et quand ce qui est périssable en nous
deviendra impérissable,
quand ce qui est mortel
revêtira l'immortalité ;
alors se réalisera la parole de l'Écriture :
57

La mort a été engloutie dans la victoire.
Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire
par Jésus Christ, notre Seigneur.

PAROLE DU SEIGNEUR
54f: cf. Is 25, 8 (grec).
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22. 2 CORINTHIENS 4, 14 — 5, 1
S’attacher à ce qui demeure
Il y a ce qui passe, il y a ce qui demeure. Tous ces gestes d'amour,
de dévouement, tous ces liens tissés entre nous, toutes ces recherches du Christ...
Voilà ce qui compte pour Dieu et fera notre joie en sa présence.

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens
Frères,
4
nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus
nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus,
et il nous placera près de lui avec vous.
15 Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous,
afin que la grâce plus abondante,
en vous rendant plus nombreux,
fasse monter une immense action de grâce
pour la gloire de Dieu.
16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage,
et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine,
l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
17 Car nos épreuves du moment présent sont légères
par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle
qu'elles nous préparent.
18 Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit,
mais à ce qui ne se voit pas ;
ce qui se voit est provisoire,
mais ce qui ne se voit pas est éternel.
5 1 Nous le savons, en effet,
le corps, qui est notre demeure sur la terre,
doit être détruit,
mais Dieu construit pour nous dans les cieux
une demeure éternelle qui n'est pas l'oeuvre des hommes.
14
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23.

2 CORINTHIENS 5, 1. 6- 10
En chemin vers notre vraie demeure
L'Apôtre Paul nous invite à porter un regard de foi sur la mort. Pour celui qui croit,
la mort n'est pas la fin de tout, elle est un passage vers Dieu. Nous préparons chaque
jour, par notre fidélité, cette rencontre définitive de Dieu.

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens
1

6

8

9

'°

Frères,
nous le savons,
le corps, qui est notre demeure sur la terre,
doit être détruit,
mais Dieu construit pour nous dans les cieux
une demeure éternelle qui n'est pas l'oeuvre des hommes.
Nous avons donc pleine confiance,
tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur
tant que nous habitons dans ce corps ;
en effet, nous cheminons dans la foi,
nous cheminons sans voir.
Oui, nous avons confiance,
et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps
pour habiter chez le Seigneur.
Que nous soyons chez nous ou en exil,
notre ambition, c'est de plaire au Seigneur.
Car il nous faudra tous apparaître à découvert
devant le tribunal du Christ
pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité,
soit en bien, soit en mal,
pendant qu'il était dans son corps.
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24.

PHILIPPIENS 3, 20 — 4, 1
La promesse de la résurrection nous rend courage
C'est dans le Christ Jésus, que se trouve l'espoir de notre résurrection.
Sûrs de notre foi, nous savons que la mort réalise ce passage vers Dieu.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens
Frères,
3

20

21

4

I

nous sommes citoyens des cieux ;
c'est à ce titre que nous attendons comme sauveur
le Seigneur Jésus Christ,
lui qui transformera nos pauvres corps
à l'image de son corps glorieux,
avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer.
Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir,
vous, ma joie et ma récompense,
tenez bon dans le Seigneur, mes biens-aimés.
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25.

1 THESSALONICIENS 4, 13-14.17d-18
« Dieu nous prendra avec lui »
Les premiers chrétiens se posaient les mêmes questions que nous au sujet de la mort.
Voici la réponse de saint Paul.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre
aux Thessaloniciens
Frères,
13 nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance
au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort;
il ne faut pas que vous soyez abattus
comme les autres, qui n'ont pas d'espérance.
14 Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ;
de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.
17 Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
18

Retenez ce que je viens de dire,
et réconfortez-vous les uns les autres.
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2 TIMOTHÉE 2, 8-13
« Nous vivrons avec le Christ »
Saint Paul était un passionné du Christ, c'est pour lui qu'il a lutté toute sa vie.
De même, tout homme qui souffre pour le royaume de Dieu et sa justice
ne perd pas sa peine. Dieu lui reste fidèle.

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre
à Timothée
8

9

10

11

12

13

Fils bien-aimé,
souviens-toi de Jésus Christ,
le descendant de David :
il est ressuscité d'entre les morts,
voilà mon Évangile.
C'est pour lui que je souffre,
jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur.
Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu !
C'est pourquoi je supporte tout
pour ceux que Dieu a choisis,
afin qu'ils obtiennent eux aussi
le salut par Jésus Christ,
avec la gloire éternelle.
Voici une parole sûre :
« Si nous sommes morts avec lui,
avec lui nous vivrons.
Si nous supportons l'épreuve,
avec lui nous régnerons.
Si nous le rejetons,
lui aussi nous rejettera.
Si nous sommes infidèles,
lui, il restera fidèle,
car il ne peut se rejeter lui-même. »
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1 PIERRE 1, 3-8
« Une vivante espérance »
La mort d'un homme peut ne pas être triste si, comme pour l'Apôtre Pierre, toute sa vie
était tendue vers la rencontre de Dieu. Saurons-nous accueillir son témoignage ?

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre
Béni soit Dieu,
le Père de Jésus-Christ notre Seigneur :
dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ
pour une vivante espérance,
4
pour l'héritage qui ne connaîtra
ni destruction, ni souillure, ni vieillissement.
Cet héritage vous est réservé dans les cieux,
5
à vous que la puissance de Dieu garde par la foi,
en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps.
6
Vous en tressaillez de joie,
même s'il faut que vous soyez attristés,
pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves ;
elles vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus
précieuse que l'or (cet or, voué pourtant à disparaître,
qu'on vérifie par le feu).
Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur
quand se révélera Jésus Christ,
8
lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore ;
et vous tressaillez d'une joie inexprimable
qui vous transfigure.
3
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2 8.

1 JEAN 3, 1-2

Comment Dieu nous aime
Dans l'épreuve, il est bien difficile de croire que Dieu nous aime. Jean, l'Apôtre que Jésus
aimait nous livre son message : il nous invite à ouvrir notre coeur : un jour nous
comprendrons mieux qui est Dieu pour nous.

Lecture de la première lettre de saint Jean
1

2

Mes bien-aimés,
voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés :
il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu
— et nous le sommes —.
Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître,
puisqu'il n'a pas découvert Dieu.
Bien-aimés,
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement.
Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra,
nous serons semblables à lui
parce que nous le verrons tel qu'il est.
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29.

1 JEAN 3, 14.16-20
L'amour nous fait passer de la mort à la vie
Refuser d'aimer, c'est mourir. Aimer, c'est vivre.
Puissions-nous, comme le Christ, aimer d'un amour sans limites,
alors nous connaîtrons la vraie vie.

Lecture de la première lettre de saint Jean
14

16

17

18

19

20

Mes bien-aimés,
parce que nous aimons nos frères,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie.
Celui qui n'aime pas
reste dans la mort.
Voici à quoi nous avons reconnu l'amour :
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s'il voit son frère dans le besoin
sans se laisser attendrir,
comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
Mes enfants,
nous devons aimer :
non pas avec des paroles et des discours,
mais par des actes et en vérité.
En agissant ainsi,
nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité,
et devant Dieu nous aurons le coeur en paix ;
notre coeur aurait beau nous accuser,
Dieu est plus grand que notre coeur,
et il connaît toutes choses.
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30.

1 JEAN 4, 7-10
« Dieu est amour »
A la mort d'un proche, une question se pose : L'avons-nous assez aimé ?
Et qui de nous peut répondre oui? C'est en Jésus Christ que l'amour atteint sa perfection.

Lecture de la première lettre de saint Jean
7

8

9

18

Mes bien-aimés,
aimons-nous les uns les autres,
puisque l'amour vient de Dieu.
Tous ceux qui aiment
sont enfants de Dieu,
et ils connaissent Dieu.
Celui qui n'aime pas
ne connaît pas Dieu,
car Dieu est amour.
Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
Voici à quoi se reconnaît l'amour :
ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
c'est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils
qui est la victime offerte pour nos péchés.
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31.

APOCALYPSE 14, 13
« Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur »
Quelle belle expression, pour un croyant, que ce mot de saint Jean :
« s'endormir dans le Seigneur». Écoutons ce témoin de la résurrection.

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean
13

Moi, Jean,
j'ai entendu une voix qui venait du ciel.
Elle me disait d'écrire ceci :
« Heureux désormais
les morts qui s'endorment dans le Seigneur.
Oui, dit l'Esprit de Dieu,
qu'ils se reposent de leurs peines,
car leurs actes les suivent. »
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