
 

Sujet de société : mort / fin de vie 
 

1- La mort vaut-elle mieux que la vie ? 

2- Quelle perspective au-delà ? 

3- Quelles propositions concrètes ? 
 
  



 

1- La mort vaut-elle mieux que la vie ? 
 

Ap 9.5-6 « Il leur fut donné, non pas de les tuer, 
mais de les tourmenter pendant cinq mois: le 
tourment qu’ils causaient était comme le 
tourment causé par un scorpion lorsqu’il pique 
un être humain. En ces jours-là, les humains 
chercheront la mort, mais ils ne la trouveront 
pas. Ils désireront mourir, et la mort les fuira. » 
 
Les tourments de la vie sont tels que la mort 
est désirée… 
  



 

1- La mort vaut-elle mieux que la vie ? 
 

Proposition de loi visant à affirmer le libre choix de la fin de vie : 
 

« Toute personne majeure et capable (…) en 
phase avancée ou terminale, même en l’absence 
de diagnostic de décès à brève échéance, qui se 
trouve dans une situation d’affection accidentelle 
ou pathologique avérée, grave, incurable et/ou à 
tendance invalidante et incurable, lui infligeant une 
souffrance physique ou psychique qu’elle juge 
insupportable ou la plaçant dans un état de forte 
dépendance qu’elle estime incompatible avec sa 
dignité, peut demander à bénéficier (…) d’une aide 
active à mourir. » 
 



 

1- La mort vaut-elle mieux que la vie ? 
 

« La crise suicidaire est un état de trouble 
psychique aigu, caractérisé par la présence 
d’idées noires et d’une envie de suicide de plus en 
plus marquées et envahissantes. La personne 
confrontée à ce moment de grande souffrance ne 
trouve pas en elle les ressources suffisantes pour 
le surmonter. Elle se sent dans une impasse et 
confrontée à une telle souffrance que la mort 
apparaît progressivement comme le seul moyen 
de trouver une issue à cet état de crise. » 
 

Faut-il l’aider à vivre ? ou l’aider à mourir ?  



 

1- La mort vaut-elle mieux que la vie ? 
 

C’est son choix, c’est son droit ? 
 

Introduction de la proposition de loi : 

« Aujourd’hui nous mourrons mal en France. La 
crise de la covid-19 nous l’a montré de manière 
frappante (….) La situation est préoccupante et le 
désespoir persiste chez nos ainés et les personnes 
en situation de handicap et de dépendance. À titre 
d’exemple, nous avons en France, le plus haut 
taux de suicide chez nos ainés d’Europe. Un 
chiffre qui prouve à quel point il devient urgent 
d’agir. » 
 



 

1- La mort vaut-elle mieux que la vie ? 
 

Quelle liberté ? Gare aux amalgames ! 
 
Pour supprimer le mal-être ou la souffrance, 
faut-il vraiment supprimer la personne, même 
à sa demande ? 
  



∞ 

 

2- Quelle perspective au-delà ? 
 

Perspective théologique et biblique : l’éternité ! 
 
La fin de vie n’est pas la fin de l’existence. 
 
Tout être humain est éternel ! (de 0 à +    ) 
  



 

2- Quelle perspective au-delà ? 
 

«  J’ai le désir de m’en aller et d’être avec le Christ, 
ce qui serait, de beaucoup, le meilleur… La mort 
est un gain » (Philippiens 1.23, 21) 
 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m 'a 
envoyé, a la vie éternelle et (…) il est passé de la 
mort à la vie » (Jean 5:24)  
 

La mort est une délivrance ? Oui, si nous avons 
déjà la vie éternelle ! 
 
 
 



 

2- Quelle perspective au-delà ? 
 

La mort est une délivrance ? Non, si nous croyons 
que la mort est la fin de tout. 
 

Faute d’espérance, les gens meurent… 
 

« Ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui 
n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur 
Jésus auront pour châtiment une ruine éternelle, 
loin de la présence du Seigneur et de sa 
puissance glorieuse. » (2 Thessaloniciens 1.8-9). 
  



 

2- Quelle perspective au-delà ? 
 

Destinée éternelle : 
(i) soit la vie éternelle, 
(ii) soit la mort éternelle 

 

Les gens spirituellement morts meurent 
physiquement puis subissent la mort éternelle. 
Souffrance de la séparation consciente, totale 
et définitive d’avec Dieu. 
 

Par l’euthanasie ou le suicide assisté, les gens ne 
savent malheureusement pas ce qu’ils font 
(cf. Luc 23.34)… 
 



 

2- Quelle perspective au-delà ? 
 

Nous ne pouvons pas nous en satisfaire, nous 
devons parler d’éternité, partager l’espérance ! 
 

Plus qu’un "c’est mal", "c’est un péché" ou une 
condamnation, expliquons, aimons, ayons 
compassion, accompagnons… et intercédons… 
 

« Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée 
de l’éternité » (Ecclésiaste 3.11) mais Satan 
cherche à éteindre cette pensée… 
  



 

2- Quelle perspective au-delà ? 
 

Laissons-les gens libres de leurs choix, ne 
cherchons pas à les convaincre, mais éclairons-
les ! 
 
« Faute d’espérance, les gens meurent » mais 
(Job 5.16) « L’espérance soutient le malheureux » 
  



 

3- Quelles propositions concrètes ? 
 

Quel choix les gens font-ils réellement en voulant 
mourir ? 
 

« Souvent, ce qui est exprimé, ce n’est pas une 
envie de mourir mais une volonté de se préserver 
d’une fin dans la souffrance et la solitude. » 
 
Il peut y avoir une aspiration à la mort, non pas 
pour le + qu’elle apporte, mais pour le – qu’elle 
enlève. 
  



 

3- Quelles propositions concrètes ? 
 

Comment assumer de manière cohérente les 
implications de la position éthique et théologique 
que nous défendons ? 
 

Quelle réponse, personnelle et en Église : 
- au manque de sens ? 
- à la solitude ? 
- au manque de relations ? 
- à la question de la dignité ? 

 

Et si les gens croient être devenus un fardeau ?...  



 

Annonces 
 

- 30 jours de prière pour le monde musulman 

 

- Mardi 14h30 et 20h : études bibliques Ap 13 

- Jeudi, réunion du Conseil 

- Dimanche 10h15 : culte 


