ANNEXE-PARMort

RENCONTRE DE PARENTS / Parler de la mort

TEXTES BIBLIQUES
Livre de la Sagesse 1, 13-15
13 Dieu  n’a  pas  fait  la  mort,  il  ne  se  réjouit  pas  de  voir  mourir  les  êtres  vivants.  
14 Il  les  a  tous  créés  pour  qu’ils  subsistent

; ce qui naît dans le monde est porteur de vie :  on  n’y  trouve  
pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre,
15 car la justice est immortelle.
Jean 11, 17-27
17 À

son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.
Béthanie était tout près de Jérusalem – à  une  distance  de  quinze  stades  (c’est-à-dire une
demi-heure de marche environ) –,
19 beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.
20 Lorsque  Marthe  apprit  l’arrivée  de  Jésus,  elle  partit  à  sa  rencontre,  tandis  que  Marie  restait  assise  à  
la maison.
21 Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
22 Mais maintenant encore,  je  le  sais,  tout  ce  que  tu  demanderas  à  Dieu,  Dieu  te  l’accordera. »
23 Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
24 Marthe reprit : « Je  sais  qu’il  ressuscitera  à  la  résurrection,  au  dernier  jour. »
25 Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection  et  la  vie.  Celui  qui  croit  en  moi,  même  s’il  meurt,  vivra ;
26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
27 Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le
monde. »
18 Comme

Jean 14, 1-6
01 Que  votre  cœur  ne  soit  pas  bouleversé

: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
; sinon, vous aurais-je dit :  “Je  pars  vous  

02 Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures

préparer  une  place” ?
03 Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin
que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
04 Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
05 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? »
06 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer
par moi.
Luc 7, 11-17
11 Par

la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi
qu’une  grande  foule.  
12 Il  arriva  près  de  la  porte  de  la  ville  au  moment  où  l’on  emportait  un  mort  pour  l’enterrer ;  c’était  un  
fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme.
13 Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. »
14 Il  s’approcha  et   toucha  le   cercueil ;  les  porteurs  s’arrêtèrent,  et  Jésus  dit : « Jeune homme, je te
l’ordonne,  lève-toi. »
15 Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère.
16 La  crainte  s’empara  de  tous,  et  ils  rendaient  gloire  à  Dieu  en  disant : « Un  grand  prophète  s’est  levé  
parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »
17 Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région.

Le tombeau vide
Jean 20, 1-10
01 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin

;  c’était  encore  

les  ténèbres.  Elle  s’aperçoit  que  la  pierre  a  été  enlevée  du  tombeau.  
02 Elle court donc trouver Simon-Pierre  et  l’autre  disciple,  celui  que  Jésus  aimait,  et  elle  leur  dit : « On
a  enlevé  le  Seigneur  de  son  tombeau,  et  nous  ne  savons  pas  où  on  l’a  déposé. »
03 Pierre  partit  donc  avec  l’autre  disciple  pour  se  rendre  au  tombeau.
04 Ils couraient tous les deux, ensemble,  mais  l’autre  disciple  courut  plus  vite  que  Pierre  et  arriva  le  
premier au tombeau.
05 En  se  penchant,  il  s’aperçoit  que  les  linges  sont  posés  à  plat ;  cependant  il  n’entre  pas.  
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés
à plat,
07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part
à sa place.
08 C’est  alors  qu’entra  l’autre  disciple,  lui  qui  était  arrivé  le  premier  au  tombeau.  Il  vit,  et  il  crut.  
09 Jusque-là,   en   effet,   les   disciples   n’avaient   pas   compris   que,   selon   l’Écriture,   il   fallait   que   Jésus  
ressuscite  d’entre  les  morts.  
10 Ensuite, les disciples retournèrent chez eux.
Matthieu 28, 1-8
01 Après  le  sabbat,  à  l’heure  où  commençait  à  poindre  le  premier  jour  de  la  semaine,  Marie  Madeleine  

et  l’autre  Marie  vinrent  pour  regarder  le  sépulcre.  
02 Et  voilà  qu’il  y  eut  un  grand  tremblement  de  terre ;  l’ange  du  Seigneur descendit du ciel, vint rouler
la  pierre  et  s’assit  dessus.  
03 Il  avait  l’aspect  de  l’éclair,  et  son  vêtement  était  blanc  comme  neige.  
04 Les  gardes,  dans  la  crainte  qu’ils  éprouvèrent,  se  mirent  à  trembler  et  devinrent  comme  morts.  
05 L’ange  prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus
le Crucifié.
06 Il  n’est  pas  ici,  car  il  est  ressuscité,  comme  il  l’avait  dit.  Venez  voir  l’endroit  où  il  reposait.  
07 Puis, vite, allez dire à ses disciples :  “Il  est  ressuscité  d’entre  les  morts,  et  voici  qu’il  vous  précède  en  
Galilée ;  là,  vous  le  verrez.”  Voilà  ce  que  j’avais  à  vous  dire. »
08 Vite,  elles  quittèrent  le  tombeau,  remplies  à  la  fois  de  crainte  et  d’une  grande  joie,  et  elles  coururent  
porter la nouvelle à ses disciples.
Marc 16, 1-8
01 Le

sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums
pour aller embaumer le corps de Jésus.
02 De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil.
03 Elles se disaient entre elles : « Qui  nous  roulera  la  pierre  pour  dégager  l’entrée  du  tombeau ? »
04 Levant  les  yeux,  elles  s’aperçoivent  qu’on  a  roulé  la  pierre,  qui  était  pourtant  très  grande.  
05 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent
saisies de frayeur.
06 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est
ressuscité :  il  n’est  pas  ici.  Voici  l’endroit  où  on  l’avait  déposé.  
07 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre :  “Il  vous  précède  en  Galilée.  Là  vous  le  verrez,  
comme il vous  l’a  dit.” »
08 Elles  sortirent  et  s’enfuirent  du  tombeau,  parce  qu’elles  étaient  toutes  tremblantes  et  hors  d’ellesmêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.

Luc 24, 1-11
01 Le  premier  jour  de  la  semaine,  à  la  pointe  de  l’aurore,  les femmes se rendirent au tombeau, portant
les  aromates  qu’elles  avaient  préparés.  
02 Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau.
03 Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
04 Alors   qu’elles   étaient   désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit
éblouissant.
05 Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchezvous le Vivant parmi les morts ?
06 Il  n’est  pas  ici,  il  est  ressuscité.  Rappelez-vous  ce  qu’il  vous  a  dit  quand  il  était  encore  en  Galilée :
07 “Il  faut  que  le  Fils  de  l’homme  soit  livré  aux  mains  des  pécheurs,  qu’il  soit  crucifié  et  que,  le  troisième  
jour,  il  ressuscite.” »
08 Alors  elles  se  rappelèrent  les  paroles  qu’il  avait dites.
09 Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres.
10 C’étaient   Marie   Madeleine,   Jeanne,   et   Marie   mère   de   Jacques ; les autres femmes qui les
accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres.
11 Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas.

Première lettre aux Thessaloniciens 4, 13-14. 17-18
13 Frères,  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 aussi, ceux qui se sont
endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
17 Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel,
en  même  temps  qu’eux,  à  la  rencontre  du  Seigneur.  Ainsi,  nous  serons pour toujours avec le Seigneur.
18 Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.

Textes liturgiques de la fête de la Toussaint
Livre  de  l’Apocalypse  7,  2-4. 9-14
02 Puis  j’ai  vu  un  autre  ange  qui  montait  du  côté  où  le  soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque

du Dieu vivant ;  d’une  voix  forte,  il  cria  aux  quatre  anges  qui  avaient  reçu  le  pouvoir  de  faire  du  mal  à  
la terre et à la mer :
03 « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau
le front des serviteurs de notre Dieu. »
04 Et  j’entendis  le  nombre  de  ceux  qui  étaient  marqués  du  sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille,
de  toutes  les  tribus  des  fils  d’Israël.  
Matthieu 5, 1-12a
01 Voyant  les  foules,  Jésus  gravit  la  montagne.  Il  s’assit,  et  ses  disciples  s’approchèrent  de  lui.  
02 Alors, ouvrant

la bouche, il les enseignait. Il disait :
03 « Heureux  les  pauvres  de  cœur,  car  le  royaume  des  Cieux  est  à  eux.  
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
08 Heureux  les  cœurs  purs,  car  ils  verront  Dieu.  
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous  si  l’on  vous  insulte,  si  l’on  vous  persécute  et  si  l’on  dit  faussement  toute  sorte  de  
mal contre vous, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous,  soyez  dans  l’allégresse,  car  votre  récompense  est  grande  dans  les  cieux !

