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Rencontre diocésaine des 
équipes funérailles  

11 mars 2021 cathédrale saint Jean-Baptiste 

 

La place de la Parole de Dieu dans la célébration des funérailles 

Enseignement du P. Tuloup. 

 

Il m’a été demandé de commence et cet après-midi en vous parlant de l’importance de la Parole de 
Dieu dans les célébrations de funérailles. Je voudrais commencer par vous lire deux passages du 
Concile Vatican II dans le texte sur la liturgie qui s’appelle Sacrosanctum Concilium : 

Voilà ce qui est dit au n°24 : « Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance 
extrême (Bien noter ce mot extrême) C’est d’elle que sont tirés les textes qu’on lit et que l’homélie 
explique, ainsi que les psaumes que l’on chante ; c’est sous son inspiration et sous son impulsion que 
les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les actions et les 
symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l’adaptation 
de la liturgie, il faut promouvoir ce goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la 
vénérable tradition des rites aussi bien orientaux qu’occidentaux ». 

Et au n°81 de cette même Constitution : « Le rite des funérailles devra exprimer de façon plus claire 
le caractère pascal de la mort chrétienne, et devra répondre mieux aux situations et aux traditions 
de chaque région, même en ce qui concerne la couleur liturgique ». 
 

J’allais dire, tout est dit, mais il va falloir que nous déclinions ceci.  

La Sainte Écriture bien sûr, moi je vous parle de la Parole de Dieu, comme le dit le texte, n’est pas 
seulement dans les textes qui vont être choisis et proclamés pendant la célébration mais dans toutes 
les oraisons que vous pouvez prononcer si vous conduisez des funérailles, tous les textes de la 
liturgie sont empreints de la Parole de Dieu. Donc on peut dire que la Parole de Dieu fait partie 
intégrante de la liturgie des funérailles.  Il n’y a pas une seule liturgie prévue sans Parole de Dieu. C’est 
très important. Elle prend une coloration particulière bien entendu dans nos célébrations, dans 
l’accompagnement des familles ; mais toute célébration liturgique réclame la Parole de Dieu. 

Si je vous dis c’est que c’est important pour les familles : vous allez les aider à choisir des textes. 
C’est très important aussi pour vous : je ne doute pas un instant que dans la responsabilité qui est 
la vôtre, vous prenez le temps de vous former et notamment à partir de ces textes-là. Ce qui est bon 
pour vous, je le dis aussi pour moi, et si j’avais des futurs prêtres, des diacres et des prêtres devant 
moi, je leur dirai exactement la même chose. Je ne peux pas proposer quelque chose à des familles, si 
moi-même je ne l’ai pas d’abord travaillé. Je ne peux pas leur demander de choisir des textes si 
d’abord, moi-même, je n’ai pas réfléchi, prié à partir de ces textes. Il y a toutes sortes de choses, il 
y a peut-être des formations que vous avez suivies là-dessus, et je m’en réjouis.  

->Je vous fais tout de suite la publicité, vous connaissez peut-être, d’un numéro des Cahiers 
Évangile, je vous recommande cette collection, au n° 120 : « Paroles de vie, 59 textes bibliques 
pour les funérailles. » Ce qui est intéressant, c’est qu’ils reprennent les 45 lectures dans le 
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lectionnaire, mais ils en ont ajouté quelques-unes et à chaque fois vous avez 5-6 lignes sur le 
contexte du texte proposé, puis une explication, verset par verset et quelques pistes de lecture pour 
une réflexion. Il ne s’agit pas de faire cela avec les familles, mais c’est pour vous. Ce serait peut-être 
l’occasion en équipes funérailles de reprendre ensemble les textes. J’en ai eu l’expérience dans une 
ancienne paroisse, nous nous rencontrions une fois par mois et nous commencions toujours par 
prendre un des textes de la liturgie et le partager, le méditer ensemble.  

Se dire toujours : ce que j’ai à transmettre, il faut que moi-même, je me le transmette. C’est donc 
important pour les familles mais aussi pour vous, pour nous.  

Pourquoi est-ce si important ? D’abord parce que Dieu parle et que sur ces questions de fins 
dernières, de consolation de charité que nous dévons avoir envers les familles, : Dieu a quelque 
chose à nous dire, parce qu’Il est la source de cette charité, de cette consolation mais aussi parce 
que cela donne un caractère objectif à la célébration elle-même.  

Certainement qu’il y a des choses que je vais vous dire qui vont vous choquer, tant mieux ! Cela 
provoquera peut-être la réflexion.  

Nos célébrations sont souvent très sensibles. On touche, parce que les familles le veulent, à ce 
qu’elles ont d’affectif : on accompagne une famille qui vient de perdre un être cher. Nous avons tous 
perdu des êtres chers, nous savons ce qu’il se passe dans nos têtes, dans nos cœurs. On est là pour 
écouter quand on fait la préparation, on est là pour les laisser nous parler du défunt. Mais que cela 
rejailli d’une manière résonnante dans nos célébrations.  

La difficulté, elle vient de ce que vous lisez dans le rituel des funérailles : ce qui est dit de la 
célébration en tant que telle : on nous parle : 

1- de la prière avec les proches, une présence qui est un soutien, manifester très simplement la 
présence ce des chrétiens à la peine des proches qui sont dans le désarroi. Quand est-ce que nous 
vivons cela ? lors de la préparation mais aussi lorsqu’on nous appelle : ‘hier soir… mon mari, mon 
enfant… est mort… » Quelle prière ? quelle place avons-nous ?  

2- La veillée de prière : une réunion de prière dans un climat familial et recueilli où on se souvient de 
tout ce qu’on a vécu avec le défunt, de ce que le Seigneur a dit et de cette écoute naît une prière 
calme. Ces veillées ont pratiquement disparu ! On le comprend, souvent les familles sont éclatées 
géographiquement et il est difficile de se rassembler la veille ou l’avant-veille comme on le faisait 
autrefois autour du défunt pour faire une veillée. Une veillée où justement on  dit ce qu’on a vécu avec 
lui, avec elle, et cela provoque des éclats de rire, des moments de larmes…. Comme on ne le fait plus, 
que se passe-t-il ? on a des témoignages. Au début ou au moment du dernier Adieu. Parfois des 
témoignages longs, très longs. Et nombreux parfois. Et, on a du mal à dire non.  

Mais est-ce que cela ne fait pas dévier le sens même de la célébration ?... On en reparlera.  

3- la fermeture du cercueil, moment très délicat. Difficile. Quelle présence d’Église ? 

4- Le départ de la maison puis le rassemblement des proches et de la communauté chrétienne 
pour la célébration en tant que telle.  

Cela se poursuit au cimetière : Et là, Où est l’Église ?  Je n’attaque pas : je me pose moi-même la 
question ayant été curé de paroisse.  

C’est une question qu’il faut avoir dans la tête car la difficulté est celle du temps, de la disponibilité 
des équipes, de le proposer à une famille qui n’arrive que le jour-même, de la difficulté d’aller à l’hôpital 
et ensuite préparer la célébration…. etc… J’entends tout cela. On peut quand même se poser la 
question puisque c’est prévu dans le rituel. 
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Ce qui fait qu’on veut tout mettre dans ce moment de célébration y compris l’affectif par les 
témoignages, par la musique… qui n’a pas eu : « c’était sa chanson préférée… » Mais est-ce qu’il faut 
accepter toutes ses chansons préférées, en sachant que la personne ne l’écoute plus ? Donc on est 
souvent, comme on dit, « dans le pathos ». Et quand on est dans le pathos et dans une grande 
sensibilité, il faut accueillir, il faut avoir une parole de consolation. Mais en même temps, on a quelque 
chose à dire de l’espérance chrétienne. Et quelle place reste-t-il à cela ? 

Il y a justement la Parole de Dieu.  

Si je voulais être un « terroriste », je dirais : on fait choisir beaucoup de choses aux familles…beaucoup, 
peut-être trop ? Quand vous venez le dimanche à la messe, vous ne choisissez pas les lectures. Elles 
vous sont offertes. C’est une Parole de Dieu qui nous est donnée. Peut-être qu’elle nous convient, 
peut-être qu’elle ne nous convient pas ? Peut-être qu’elle nous dérange ? Peut-être qu’on ne la 
comprend pas ?  

En tous cas, elle nous est donnée. Et si je fais confiance au Seigneur : Il me parlera, d’une manière ou 
d’une autre. A ce moment-là ou plus tard car la Parole de Dieu va faire son œuvre en moi.  

Et pourquoi l’Église ne proposerait-elle pas ses textes à cette famille ?  

On va dire aux familles : « vous choisissez les textes en fonction de… » ; mais en fonction de quoi ? 
Est-ce que ce n’est pas illusoire de trouver une lecture parfaitement adaptée à chaque 
célébration de funérailles ? Adaptée à qui ? Au défunt ? Que sait-on du défunt ?  On est surpris 
parfois quand on écoute les familles ; on est surpris aussi par des réactions lors des célébrations. 
Parce lorsqu’une famille vient préparer, il n’y a pas toute la famille. Il y a les enfants ou il y a l’épouse, 
l’époux… Mais il y a tout le reste de la famille : peut-être ne pensent-ils pas exactement la même chose 
du défunt ou de la défunte : on ne sait pas ce que chacun a vécu.  

Donc une lecture adaptée au défunt ? adaptée à la communauté ? à l’assemblée qui va être là ?...Car il 
y a la famille, mais aussi les amis : tous ceux qui ont connu d’une manière ou d’une autre le défunt ? 
Est-ce que c’est une lecture adaptée à eux ? 

Est-ce que c’est une lecture adaptée à celui qui va conduire ou présider ? parce qu’il va préparer une 
homélie, une catéchèse, un commentaire en fonction de… 

C’est difficile, mais nous avons un lectionnaire qui est très riche. Et nous avons toute la Bible. 
Nous avons bien sur un choix de 45 lectures dans le lectionnaire mais aussi toutes les Écritures.  

Parfois le défunt a eu le temps de préparer ses funérailles : « je veux ce texte-là quand je serai mort ! »  

Alors, on prend ce texte-là, même si ce n’est pas un des 45. Parce que c’était le texte de son mariage, 
un texte qui l’avait marqué pendant sa vie…toutes les raisons sont bonnes. 

Notre lectionnaire est très riche. Et là je réponds à une question qui été posée : ce qui veut dire que la 
liturgie de la Parole de Dieu ne contient que la Parole de Dieu. Même si cela a pu se faire 
autrement, aujourd’hui : les textes profanes, aussi beaux soient-ils ne remplaceront jamais la Parole 
de Dieu. Même s’ ils peuvent être inspirés, j’imagine très bien que Bossuet a pu être inspiré, Lara 
Fabian aussi ou Mère Teresa ou je ne sais qui … Mais il n’y a que la Parole de Dieu qui soit Parole de 
Dieu et c’est un cadeau que l’on fait à ceux qui vont se rassembler. Même si cela nous paraît 
parfois trop difficile pour la culture d’aujourd’hui. Dans ces cas-là, il faut aussi arrêter le dimanche ! 

Soit je mets au défi Dieu en lui disant « excuse-nous mais ce que Tu nous dis en 2021 ce n’est plus 
possible ! On n’y comprend rien » ou je crois que SA Parole a encore un sens, qu’elle peut venir 
toucher, venir consoler. Après il y aura tout un travail, notamment dans la préparation, et un travail 
pour celui ou celle qui va faire le commentaire ou l’homélie. C’est pour cela que je disais au début, 
l’importance pour vous de s’approprier tous les textes. 
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Autrefois, avant le Concile, et je suis même remonté jusqu’au VIIIe siècle, il n’y avait que quatre 
lectures proposées. Ce qui n’était déjà pas mal… Les deux questions auxquelles ces lectures pouvaient 
répondre c’était : Qu’est-ce qu’il y a après la mort ? Et la question de la résurrection. C’était des 
textes adaptés pour une catéchèse : pour une réflexion théologique et catéchétique. Pourquoi ? 
Comme le dit St Paul et c’est une des lectures proposées dans le lectionnaire, dans la 1ere lettre aux 
Thessaloniciens : pour que ceux qui vont venir « ne restent pas dans l’ignorance au sujet de ceux 
qui sont morts… »  

C’est vrai que nous, on n’est pas malin par rapport à cette question parce qu’on n’y connait rien, moi je 
n’y suis pas encore allé et quand j’irai, je ne reviendrai pas. Et donc cela veut dire que Dieu a quelque 
chose à nous dire dessus, quelque chose à enseigner : Dieu a quelque chose à mettre dans les 
cœurs.  

Néanmoins, il y avait deux petits textes qui pouvaient avoir un intérêt pour le défunt : un passage de 
Job et un passage de Saint jean. 

➔ A partir de notre lectionnaire actuel, je voudrais vous donner quelques critères et 
quelques clés de lecture.  Que veut l’Église ? Quel est le message qu’elle veut 
transmettre ?  

 

1- Recommander les défunts à Dieu 
2- Réveiller l’espérance des chrétiens :  quelle est notre espérance ? Je me souviens une parole 

de notre archevêque émérite sur l’espérance chrétienne : l’espérance chrétienne ce n’est pas de 
dire ça ira mieux demain, parce que nous n’en savons rien. On ne peut pas dire que c’est pire : ca 
fait un an que c’est pire, ça ira forcément mieux demain…et bien je n’en sais rien. Nous ne 
sommes pas Madame Irma. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait.  
L’espérance chrétienne c’est de croire que quoiqu’il arrive, nous sommes dans la main de 
Dieu. Jusqu’au bout. Jusque dans la vie éternelle. Ce n’est pas pour rien qu’on dit chaque 
dimanche « je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du Ciel et de la Terre » Une fois 
qu’on dit cela, on tout dit.  

3- Témoigner de la foi dans le Mystère pascal, dans la Passion, de la mort et de la résurrection 
de Jésus. Témoigner de la foi au Christ mort et ressuscité, du Christ vivant. Nous sommes 
appelés à une vie nouvelle.  

Je vais reprendre ces points et les mettre en parallèle avec quelques textes :  

1. L’intercession de l’Église pour les défunts :  

Le premier texte sur ce thème-là c’est Macchabées au chapitre 12. Ce n’est pratiquement jamais pris 
(2Mac 12, 43-46). Judas Macchabée sait qu’il y a une vie après la vie. C’est la résurrection. Il ne 
l’appelle comme cela ou pas mais la vie après la vie, il le sait. Et qu’il y a un lien entre les vivants : les 
vivants d’hier et ceux d’aujourd’hui. Ce lien va suggérer une solidarité qui va se faire à travers 
une offrande, celle d’un sacrifice qui provient d’une collecte. Ce passage de l’Ancien Testament 
anticipe ce que l’Église accomplit pour chaque croyant qui meurt.  

Il y a cette intercession de l’Église qui est sous-entendue dans d’autres textes comme dans l’évangile 
selon St Jean 19, 25-27 : Marie est au pied de la Croix avec Jean et Jésus dit « Femme voici ton Fils, 
Jean voici ta Mère », ou alors dans la lettre aux Romains 5, 8-9 : « Or, la preuve que Dieu nous aime, 
c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, 
maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la 
colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous 
étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous 
sauvés en ayant part à sa vie. ». 
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➔ Je fais un aparté : ça je ne sais pas si vous l’avez ? (NDLR : le Père Tuloup montre le 
lectionnaire des funérailles, livre liturgique violet relié), c’est quelque chose de joli. Pour la 
messe, nous avons des lectionnaires, nous avons même un évangéliaire. Il me semble que pour 
la célébration des funérailles, c’est bien de ne pas avoir une photocopie, ou Fêtes et Saisons ou 
Tilt ou je ne sais quoi encore… Si c’est la proclamation de la Parole de Dieu, c’est bien qu’il y 
ait un livre puisqu’il existe en dur et si vous ne l’avez pas, vous courez chez votre curé, il vous 
l’offrira pour Pâques, ça arrivera avec les cloches…C’est important. Nous ne sommes pas une 
religion du Livre mais une religion de Révélation. Il n’empêche que nous ouvrons chaque jour et 
chaque célébration le Livre de la Parole de Dieu.  

 

2. Une consolation, une espérance pour les vivants.  

Cela fait appel à ma foi. Face à la mort, Dieu console. Il sait essuyer chaque larme et Il sait même 
éliminer définitivement la mort. On le trouve dans le livre de l’Apocalypse au chapitre 21. Il ne s’agit pas 
d’un concept abstrait. C’est le fondement de la consolation. C’est le fondement de l’espérance 
chrétienne. Cette consolation a un nom. Cette espérance a un nom : c’est Jésus. Jésus qui notre 
espérance comme le dit Paul dans la 1ère lettre à Timothée.  « Le Christ Jésus notre espérance » (1Tm 1, 
1). Et il y a l’Esprit Saint : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous. L’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le 
connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. (Jn 14, 16-17). 
Il est la garantie de notre résurrection. 

Si nous sommes dans l’affectif, ces paroles ne nous consoleront pas parce qu’elles ne feront pas 
revenir le défunt. « On l’aimait tant… Il nous était si cher… Et pourquoi si vite ? et on ne comprend pas ? 
... » Mais si nous aidons les familles et ceux qui se rassemblent autour des familles, à regarder ailleurs, 
l’espace d’un moment… Peut-être, surement, cela viendra-t-il toucher quelque chose ? Une fibre ? La 
plupart de ceux que nous accueillons sont encore baptisés. Peut-être n’est-ce qu’un mot pour eux, 
que ce baptême est au fond d’eux, qu’ils ne le vivent pas ? Peu importe c’est Dieu qui fait son 
œuvre, c’est Lui qui travaille les cœurs. Nous avons à transmettre.  

C’est pareil par exemple pour la musique. Peut-on imaginer que : entrer dans une église, quelle 
qu’elle soit, c’est vivre un moment particulier ? Si entrer dans une église c’est « l’nième truc que je 
fais » dans ma journée et que ça ressemble à ce que j’ai fait avant et ça ressemblera à ce je ferai après. 
Peu de chance que cela vienne toucher. Mais si entrer dans une église que ce soit baptême ou un 
mariage ou des funérailles, c’est vivre un moment unique, dans un endroit unique, où il peut se 
passer des choses uniques. Se laisser déplacer.  Cela n’enlève rien à la vie qu’on mène, à la peine 
qu’on peut éprouver. Mais il y a un moment où l’Église, à travers nous, va pouvoir avoir une parole 
qui change des paroles habituelles. Je caricature car j’ai eu ça une fois : entre une parole forte sur 
la résurrection, sur l’espérance chrétienne, sur la vie après la mort et puis une chanson ou il est dit : 
« tu ne m’as pas laissé le temps de te dire que je t’aimais »… Une fois qu’on entend ça, on s’écroule. Où 
est l’espérance ? « Tu ne m’as pas laissé le temps ? ».  Oui certainement…Mais comment on aide ces 
familles et ceux qui se rassemblent à oser regarder l’espace d’une heure, ailleurs ? Pour moi 
c’est essentiel. Essentiel.  

Donc, une parole de consolation, l’Église est là pour cela et cela se fait dans le moment de la 
préparation. Et dans la célébration : à travers les prières qui sont dites, les textes, le commentaire que 
vous pouvez faire. Mais une consolation parce que nous allons montrer quelque chose qui nous 
dépasse. Et qui est de l’ordre de cette espérance chrétienne.  

Je vais développer cela avec des sous-thèmes : prendre des mots, certains plus difficiles que d’autres 
mais nous sommes là pour nous aider les uns les autres : 



6 
Initiation et vie chrétienne - Pastorale des funérailles 

Diocèse de Lyon – 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon cedex 05  
04 78 81 48 12  

a- La justification : dans le lettre de S. Paul aux Romains, il y a cette expression de la 
justification. Il ne s’agit pas d’en parler comme cela aux gens. Mais cela veut dire que c’est le 
Christ qui va nous rendre justes devant le Père. Avec une justice qui vient de sa grâce, de son 
amour. Parce que le Père et Lui ne sont qu’un, parce que tout ce que le Père lui a donné, il nous 
le donne. La justice qui vient de sa grâce va trouver sa réalisation dans sa personne, avec ce 
lien très fort à Dieu et qui est le lien de la foi.  Alors on comprend, je vous ai cité S Paul les deux 
textes du ch5, 11 et 17-21, où justement cela est repris. IL y a beaucoup de questions autour de 
la justification ou du jugement. 

b- Le jugement : Parce que cela fait peur et parce que nous avons vue humaine du jugement et 
qu’on se trompe toujours de sens, c’est comme pour la paternité : dans l’Évangile, Jésus dit 
« vous n’avez qu’un seul Père », il ne dit pas : n’appelez pas vos papas, papa. Mais seulement, je 
ne peux pas voir la paternité de Dieu à l’image de ce que moi je suis comme père. Ce serait 
faussé, IL est tellement autrement Père. Et c’est en Le regardant Lui que je comprends 
comment je peux devenir un père. Je crois que le jugement c’est la même chose. Je peux partir 
de la justice telle que je la vois ou me la représente actuellement, la manière dont moi je juge et 
me dire voilà l’image de ce Dieu-juge. Non ! Partons de Lui et voyons quelle est sa justice, 
justice dont nous n’avons rien à craindre. En fait ce terme de jugement, il appartient au 
champ de la consolation et de l’espérance. Si le jugement de Dieu n’est pas mis en analogie 
directe complète avec le jugement qu’exercent nos tribunaux ou nous-mêmes. « Le Seigneur, 
le Juste juge » (2 Tm 4, 8) mais il est en même temps notre défenseur, le défenseur de 
l’homme « Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de 
nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. » (1 Jn 2, 
1) C’est donc un jugement où entre en jeu la justice divine. S.Paul a des images très fortes : 
« Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun 
soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. » 
(2 Co 5, 10) Nous serons jugés sur ce que nous aurons fait. Il n’y a qu’une seule chose que 
Dieu nous demandera quand nous paraîtrons devant Lui : « as-tu aimé ? » On aura l’air 
malin…. Moi je peux vous donner ma réponse : je baisserai les yeux et je dirai : Toi seul sait si 
j’aimé. Donc il y aura ce jugement car « je t’ai appris à aimer, je t’ai manifesté mon amour, parce 
que je n’ai cessé de te dire jour après jour que tu étais fait pour cela  » Et en même temps nous 
serons face à sa miséricorde infinie. Ce qui ne signifie qu’on efface tout et on recommence. On 
est à peine sortis d’une année de la miséricorde, allons relire tout ce que le pape François et les 
autres ont pu nous dire. C’est une miséricorde exigeante. Parce que dans l’amour et que 
l’amour est exigeant. Pour le chrétien conscient de ses limites, de son péché, de ses fautes, il y 
a cette capacité de s’ouvrir et d’accueillir la miséricorde. Donc ce jugement ne sera que cette 
rencontre : un moment de rencontre avec notre Dieu, un moment de rencontre salutaire.  
« le Salut est entré dans cette maison » dit Jésus. Un moment de Salut.  

c- La rencontre, troisième mot.  Montrez Jésus qui ne trahit jamais son disciple, ne trahit jamais 
ceux qu’IL aime. Il est l’icône de la miséricorde du Père. Il est l’image parfaite de l’alliance que 
Dieu a voulue avec chacun d’entre nous. Cette rencontre, nous l’avons dans l’Écriture, on 
pense à cette rencontre avec Pierre après le reniement, avec Judas « c’est par un baiser que tu 
trahis ». C’est la rencontre du Père prodigue avec son fils qui est de retour. C’est un texte qui 
est tellement (trop ?) connu qu’on en oublie ce qu’il y a de beau et de profond. Cela peut-être 
un très beau texte pour des funérailles même s’il n’est pas dans le lectionnaire. Cette 
rencontre. Si vous voulez savoir ce qui s’est dit : allez-vous coller entre les deux : le fils est dans 
les bras du père, et vous écoutez… En fait il y a du silence. Pas le même silence. Le silence du 
fils : parce qu’il est désormais dans les bras du père, peut faire mémoire de tout ce qu’il a fait. 
Parce que c’est en comprenant le pardon de Dieu que nous découvrons combien de fois, nous 
nous étions éloignés. Et surtout écouter le cœur du Père qui bat. L’amour du Père qui passe à 
travers ce cœur. Que désire le Père ? Que le cœur du fils soit à l’unisson de son cœur, qu’il 
redécouvre l’amour. Une communion : le plus bel exemple c’est Jésus : « Père entre tes mains 
je remets mon esprit. » Ce sont des textes peu pris, la mort de Jésus en croix car on ne veut à 
la peine une autre peine. C’est dommage 

d- L’union avec le Christ : Paul affirme que rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ. Rien. 
Si l’on peut dire cela c’est qu’il a fait l’expérience du chemin de Damas. Sur ce chemin, le Christ 
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l’a comme étreint, l’a pris dans ses bras. Comme le Père prodigue avec son fils. Et quand on est 
dans les bras du Père, plus rien ne nous fait peur. Qui pourra nous séparer de l’amour du 
Christ ? « ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni 
les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » (Rm 8, 38-39). 
L’union avec le Chrsit :  On retrouve cela dans plusieurs textes (1 Co 15,   2 Tm2, ;  Jn 12) C’est 
une promesse que Jésus fait aux siens «  je veux que ceux que tu m’a donnés, ils soient avec 
moi ». Cela se vérifie sur la croix avec le bon larron « aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
paradis ». 

e- La vie éternelle : c’est un thème qui parcourt toute la partie finale de l’Ancien Testament et le 
Nouveau Testament. Dans le livre de la Sagesse : le thème de l’immortalité présent dans le 
lectionnaire : « il éliminera la mort pour toujours » ce texte anticipe 1 Co 15 « le dernier ennemi 
à être éliminé ce sera la mort ». Dans Ap21 : il n’y aura plus jamais la mort ». C’est un thème 
récurrent chez St Jean dans l’Évangile ou l’Apocalypse. « Nous savons que nous sommes 
passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères ». IL parle aussi de l’écoute de la 
Parole « qui écoute ma Parole et qui croit est passé de la mort à la vie » Mais aussi, à travers 
l’eucharistie « qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai » 

3. La résurrection. 

Bien sûr. C’est la pointe, le sommet de ce thème de l’espérance et de la consolation. Paul est très clair : 
« Si le Christ n’est pas ressuscité alors vaine est notre prédication… vaine aussi est notre foi ». Paul a 
cette idée très claire que la consolation nait de cet accueil du mystère de la résurrection de Jésus sur 
laquelle se fonde notre résurrection. Dans la lettre aux Thessaloniciens. « Réconfortez-vous donc par 
ces paroles ». C’est un texte qui est très souvent pris. À 95%, c’est un des deux textes les plus choisis : 
la première aux Thessaloniciens « ne soyez pas comme ceux qui sont abattus et n’ont pas 
d’espérance… » donc réconfortez-vous ! Avec Jean 14 « Je suis le chemin, la vérité et la vie » … 
pourquoi pas ? La résurrection est le thème fondamental qui se retrouve bien sûr dans le mystère 
de la mort et la résurrection de Jésus (dans les textes) mais aussi dans les textes de Paul.  

Il y a aussi la question de ce futur, et on a du mal avec ça. Le futur eschatologique. Et on entend 
Paul : « Celui qui a ressuscité le Seigneur jésus, nous ressuscitera et il nous mettra à côté de lui. Voilà 
ce pour quoi nous sommes faits : il transfigurera notre propre misère, celle de notre corps pour la 
configurer à son corps glorieux. On a l’exemple de Lazare. C’est une résurrection étrange puisqu’il 
va mourir de nouveau mais c’était un témoignage. J’aime beaucoup ce texte surtout pour ces deux 
femmes ! Marthe et Marie. L’une dit « si tu étais venu avant mon frère ne sera pas mort ! « et quelques 
lignes plus loin : « Je crois, je crois que… »c’est un changement radical et on aime bien  cela.  

Il y aurait beaucoup de choses à dire encore mais demandons-nous : ces critères que je vous ai 
donnés sont-ils suffisants pour accompagner les familles, pour les inviter à entrer dans la Parole de 
Dieu ? On ne va pas lire avec eux, tout le rituel, tout le lectionnaire mais on peut en parler en 
préparant la célébration : quelles questions cela nous posent ? … 


