
 
Sujet de société : mort / fin de vie 

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

2- Quelle perspective au-delà ? 
 
Destinée éternelle : 

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

 
Volonté de mourir = volonté de se préserver d’une 
fin dans la souffrance et la solitude 
  



 

Fin de vie dans la Bible - Toujours paisible ? 
 

« Abraham expira; il mourut dans une heureuse 
vieillesse, âgé et rassasié, et il fut réuni aux siens. 
Isaac et Ismaël, ses fils, l’ensevelirent dans la 
grotte de Makpéla » (Genèse 25:8-9) 
 

« Isaac expira. Il mourut et fut réuni aux siens, âgé 
et rassasié de jours. Esaü et Jacob, ses fils, 
l’ensevelirent. » (Genèse 35.29) 

 
  



 

Fin de vie dans la Bible - Toujours paisible ? 
 

« Isaac devenait vieux, ses yeux s’étaient affaiblis: 
il ne voyait plus… "Me voici devenu vieux", reprit 
Isaac, "et je ne sais pas quand je mourrai". » 
(Genèse 27.1-2) 
 

« David mourut au terme d’une heureuse 
vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de 
gloire. » (1 Chronique 29.28) 
 

« Le roi David était très âgé, on avait beau 
l’envelopper de couvertures, il n’arrivait plus à se 
réchauffer. » (1 Rois 1.1)  



 

Fin de vie dans la Bible - Toujours paisible ? 
 

« Asa tomba gravement malade et il souffrit 
grandement des pieds; toutefois, même pendant 
sa maladie, il ne s’adressa pas à l’Éternel mais 
seulement aux guérisseurs. Asa rejoignit ses 
ancêtres décédés. Il mourut » (2 Chronique 
16.12-13) 

« l’Éternel frappa Yoram d’une maladie 
intestinale incurable [qui] empira de jour en jour, 
et vers la fin de la seconde année, le mal fit sortir 
ses intestins de son ventre, de sorte qu’il mourut 
dans d’atroces souffrances (…) Il partit sans être 
regretté par personne » (2 Chroniques21.18-20) 
 



 

Fin de vie dans la Bible - Toujours paisible ? 
 
Dans l’AT, un lien plus affirmé entre péché et 
souffrances mais pas de corrélation 
systématique ! 
 
Contre-exemples : 
- Job 
- Jésus-Christ, « homme de douleur habitué à la 
souffrance » (Esaïe 53.3) 

- Et il y en a plein d’autres… 

  



 

Notre rapport à la souffrance 
 
« La mort est-elle une délivrance des douleurs ou 
les douleurs délivrent elles de la mort ? » 
 
« L'homme naît pour souffrir, Comme les 
étincelles pour s’envoler. » (Job 5:7) 
 
Inhérence depuis la chute… Nous vivons dans un 
monde déchu. 
  



 

Notre rapport à la souffrance 
 

« L'homme contemporain se convainc que l'on 
pourrait supprimer la souffrance. Que l’on devrait. 
Qu’elle n’a pas de raison d’être… Il est ainsi prêt à 
tout pour la faire disparaître, parce qu'on "ne peut 
pas laisser souffrir comme cela". Je ne veux pas 
signifier qu'il faudrait s'accommoder de la 
souffrance et que nous pourrions l'observer sans 
agir. Mais il s'agit de s'interroger sur son existence 
même. L'expérience de la souffrance ne fait-elle 
pas partie de la vie de chacun d'entre nous? N'est-
elle pas une expérience universelle? Ne devons-
nous pas, d'une certaine façon, accepter qu'elle 
puisse exister? »   



 

Notre rapport à la souffrance 
 

« C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à 
l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre 
Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme » 
(Deutéronome 13.3) 
 

« L'Éternel des armées éprouve le juste. » 
(Jérémie 20:12)  
 

« Nous sommes fiers même de nos détresses, 
sachant que la détresse produit la persévérance, 
la persévérance la victoire dans l’épreuve, et la 
victoire dans l’épreuve l’espérance. » (Romains 
5.3-4) 
 



 

Notre rapport à la souffrance 
 
 

Compréhension qui change. Influencée par la 
publicité, une société du loisir, plaisir et bien-être, 
par le progrès… 
 
Difficile d’accepter sa finitude ! 
  



 

Et concrètement (enfin !) ? 
 

« Nous pouvons observer une véritable perversion 
de la pitié : ce n'est plus pour le souffrant que 
nous avons pitié, ce qui nous encouragerait à le 
soutenir, ce qui nous pousserait à la compassion, 
à un "souffrir avec", mais c'est sur nous-mêmes 
que nous nous apitoyons, sur notre malaise, notre 
sentiment d'impuissance face à l'autre souffrant. 
Cela nous amène à préférer le souffrant mort 
plutôt qu'un souffrant à notre charge. » 
 
Quelque peu exagéré mais… 
  



 

Et concrètement ? 
 
Contre la souffrance et la solitude : 
 

Prière – Amour – Disponibilité (aïe-PAD) 
 
 
Problème de temps… Denrée rare dont nous 
sommes avares. 
  



 

Prière – Amour – Disponibilité (aïe-PAD) 
 
« De même aussi l'Esprit nous aide dans notre 
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient 
de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-
même intercède par des soupirs inexprimables… 
c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des 
saints » (Romains 8.26-27) 
  



 

Prière – Amour – Disponibilité (aïe-PAD) 
 
« Ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à 
vos prières pour moi et à l’assistance de l’Esprit 
de Jésus-Christ. » (Philippiens 1.19) 
 
Nos prières ont un rôle ! Nous avons un rôle de 
soutien important… 
  



 

Prière – Amour – Disponibilité (aïe-PAD) 
 

1 visite ou appel par mois, 
ce n’est pas un exploit, 

c’est possible pour moi ! 
 

  

Qui s’y engage ? 

Défi : 



 

Prière – Amour – Disponibilité (aïe-PAD) 
 

1 visite ou appel par mois, 
ce n’est pas un exploit, 

c’est possible pour moi ! 
 

 
La société arrive à un certain constat d’échec ? 
Elle n’a plus d’espoir à proposer ? Montrons que 
ce n’est pas le cas de l’Église, par la grâce de 
Dieu !.. 
  



 

Prière – Amour – Disponibilité (aïe-PAD) 
 

« J'estime que les souffrances du temps présent 
ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui 
sera révélée pour nous. » (Romains 8:18) 
 
Facile à dire mais… 
 
Ne nous évaluons pas selon les critère du monde. 
Dieu ne nous apprécie pas sur un base utilitaire ! 
 

Vous pouvez refléter Sa présence ! 
  



 

Prière – Amour – Disponibilité (aïe-PAD) 
 

« Nous préférerions quitter ce corps pour aller 
demeurer auprès du Seigneur. Mais que nous 
restions dans ce corps ou que nous le quittions, 
notre ambition est de plaire au Seigneur. » (2 
Corinthiens 5.8-9) 
 
«  J’ai le désir de quitter cette vie pour être avec le 
Christ, car c’est, de loin, le meilleur » (Philippiens 
1.23) 
  



 

Prière – Amour – Disponibilité (aïe-PAD) 
 

« Maintenant comme toujours, avec une pleine 
assurance je manifesterai la grandeur du Christ par 
tout mon être, soit en vivant soit en mourant. » 
(Philippiens 1.20) 
 
Manifester la grandeur de Christ, est-ce réservé 
aux chrétiens bien portant ? Mais pas du tout ! 
 
Merci Seigneur de cette grâce !  



 

 
Annonces 

 

- 30 jours de prière pour le monde musulman 

 

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

- Dimanche 10h15 : culte 


