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FICHE N°2

LA MORT
LES CHRÉTIENS SONT
PARFOIS MALADES. ILS
MEURENT.
MAIS
ILS
RESSUSCITERONT
AU
DERNIER
JOUR
POUR
VIVRE ÉTERNELLEMENT
AVEC DIEU.

COVID-19 ?
Plus de 20 000 morts en France au mois d’Avril
A ce jour, nous déplorons plus de 20 000 morts en France sur une courte période (trois mois) avec une
situation qui n’est pas encore maîtrisée. Si l’épidémie durait encore plusieurs mois, le bilan pourrait être
très important. Et même si certains relativisent ces chiffres en les mettant en parallèle, par exemple, avec
les quelques 75 000 morts liés au tabac chaque année, cette épidémie nous a effectivement obligés à
penser concrètement à la mort. Certains parmi nous ont perdu des êtres chers. Le philosophe André
Comte Sponville a récemment expliqué que cette catastrophe intervenait dans une société qui avait
tenté d’oublier la mort. Selon lui, la majorité des français font une grande erreur en essayant de vivre sans
jamais penser à la fin de leur vie. Nous devrions même, d’après ce philosophe, et comme le conseille
Montaigne (un de ses auteurs favoris), nous habituer à la mort.

Ce que la Bible dit sur la mort
Dans la Bible la mort est d’abord une punition. Les êtres humains ont désobéi à Dieu en sachant que cette
désobéissance allait entraîner la mort (Gn 2,17). Et cette décision historique a fait entrer la mort dans
l’histoire de l’humanité. Mais la suite du récit et tout le reste des textes bibliques nous montrent que la
mort n’aura pas le dernier mot. Dieu a un plan pour sauver l’humanité et pour offrir à ceux qui croiront (en
son plan), la vie éternelle et donc la résurrection des morts (Jn 3,36). Aujourd’hui, la mort reste pourtant
une réalité, même pour les chrétiens. Bien qu’elle ne soit pas un châtiment pour eux (Christ a pris la
condamnation à leur place), elle est la conséquence de la vie dans un monde où les effets du péché n’ont
pas disparu. Les chrétiens sont parfois malades. Ils meurent.

Mais ils ressusciteront au dernier jour

pour vivre éternellement avec Dieu.
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Bible nous rappelle aussi, qu’il est plus important d’obéir à Dieu

que de chercher absolument à préserver sa vie (Ac 20,24). Mais la Bible reconnaît cependant que nous avons des
raisons d’être tristes lorsque nous perdons un être cher. Les disciples ont pleuré la mort d’Etienne (Ac 8,2), et Jésus
lui-même a pleuré la mort de Lazare (Jean 11,35) ! Simplement, l’apôtre Paul nous invite à ne pas pleurer comme si
nous n’avions pas d’espérance (1 Th 4,13) ! Nous pleurons donc mais nous ne sommes pas sans espérance. Enfin,
lorsque des incroyants meurent, cette tristesse est encore différente. Elle est plus profonde. C’est la tristesse que
ressent l’apôtre Paul à propos de ses frères juifs qui avaient rejeté le Christ (Rm 9,1). La Bible parle

même de

seconde mort lorsque des humains meurent sans Dieu, puis vivent le jugement (Ap 20,13).

Perspectives
Nous ne devrions pas trop fanfaronner et déclarer à tout va que nous n’avons pas peur de la mort. Même si Dieu peut
effectivement nous libérer de la peur, il ne nous demande pas d’être méprisants vis à vis de ceux qui ont peur ni de
faire les orgueilleux. Que notre paix dans l’épreuve soit un témoignage tranquille de notre foi. Mais sachons aussi que
nous avons le droit d’avoir de l’appréhension face à la mort. Nous pouvons être inquiets pour notre famille et nos
proches
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(voire
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ce
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légitimement nous inquiéter de la difficulté qu’auront certains à vivre leur deuil puisqu’on risque de les priver de
cérémonie à cause du confinement. Or cette cérémonie fait pleinement partie du processus de deuil. Nous pensons
aussi à ceux qui souffrent tellement qu’ils voudraient mourir et voir enfin la fin de leur souffrance. Ceux là espèrent
rejoindre leur Dieu et comme dans cette parole de l’Apocalypse, ils prient le Seigneur pour qu’il vienne bientôt (Ap
22,20) ! Enfin, si la mort ne doit plus nous faire peur, nous devons toutefois penser aux autres au lieu de penser
seulement à nous. A la télévision, une chrétienne américaine a en effet déclaré qu’elle refusait le confinement parce
qu’elle n’avait pas peur de la mort. Cette dame a oublié que le confinement n’était pas prévu seulement pour elle, mais
aussi pour les autres. Nous acceptons d’être confinés par amour (voir fiche sur le confinement) et parce que nous
pensons, en particulier, à ceux qui n’ont pas encore reçu la vie éternelle et qui ont raison de craindre la mort.

Nous n’avons pas peur de la mort, mais nous ne voulons pas mourir.
Nous n’avons pas peur de la mort, mais nous ne voulons pas provoquer la mort des autres.
Notre Dieu est le Dieu des vivants (Lc 20,38) !
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Ps. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions et vos remarques, elles nous enrichiront.
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