
 

Pour les chrétiens, la mort n’est pas la 

fin de toute vie, mais le passage vers une 

autre vie. 

Le chrétien croit qu’après sa mort il y a une 

vie éternelle auprès de Dieu.  

La foi chrétienne repose sur le mystère Pascal. 

Le Christ est mort et il ressuscite trois jours 

après avoir été mis au tombeau. Lors du jugement dernier, tous les 

morts ressusciteront. A travers sa mort et sa résurrection, le Christ 

offre le salut à tous les hommes. 

Mais la mort est une étape difficile et pour Jésus la mort fut aussi 

une angoisse. Peu avant son dernier soupir, n’a-t-il pas crié du haut 

de sa croix « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »Aussi, 

lorsqu’un malade arrive en phase finale, les chrétiens ont à cœur 

de l’aider à faire le grand passage. L’Eglise lui propose le 

sacrement des malades, qui lui apporte par des prières, une source 

de paix et d’espérance, confiant la personne à la miséricorde de 

Dieu. 

Face à la mort d’un proche, un chrétien ressent autant que d’autres 

la peur de partir et la blessure de l’absence, mais il n’est pas 

désespéré. Il espère ressusciter lui aussi et rejoindre les siens dans 

une vie éternelle. 

Les funérailles ont lieu à l’église où est porté le cercueil du défunt. 

Le prêtre ou des laïcs délégués est allé préparer la célébration avec 

la famille. Celle-ci choisit les lectures bibliques, la prière 

universelle et parfois les chants. Les plus croyants expriment leur 

action de grâce pour la vie terrestre du défunt. On peut ou pas 

célébrer l’Eucharistie lors de cette cérémonie. Les prières 

expriment l’espérance que Dieu recevra le défunt dans 

« sa maison » et que celui-ci ressuscitera. Puis parents et amis se 

rendent au cimetière où se font une dernière prière et une aspersion 

avec de l’eau bénite. 

La coutume de fleurir les tombes vient des premiers chrétiens. Ils 

exprimaient ainsi leur espérance en la vie éternelle. 

Les catholiques ont l’habitude de faire célébrer des messes pour le 

repos de leurs morts qui ont sans doute à être purifiés de leurs 

fautes. Dans toute messe, on prie pour tous les défunts et le 2 

novembre est particulièrement consacré à la prière pour les 

défunts. 

LES RELIGIONS et la MORT 

...CONNAISSANCE DES DIFFERENTES RELIGIONS...CONNAISSANCE DES DIFFERENTES RELIGIONS... 

Pour les juifs, la mort n'est 

ni une malédiction, ni la 

conséquence du péché : c'est 

l'aboutissement naturel et 

normal de tout être vivant. 

La première espérance des juifs 

reste la terre promise et la venue 

du messie : la mort est tragique, mais elle est aussi 

passage vers l'Eternel. L'âme survit et les morts 

ressusciteront. 

Avant de mourir, s'il le peut, le juif croyant récite la 

grande prière «  Ecoute, Israël... » 

Le corps du défunt est enveloppé dans un suaire de 

lin blanc, auquel on joint le « talit » ou châle de 

prières quand c'est un homme  : il est déposé dans un 

cercueil où l'on place un sachet de terre qui 

symbolise la terre promise. Un linge recouvre son 

visage. 

Des personnes agréées, « hevra Kadisha » font les 

rites de purification. 

L'enterrement se fait dans des délais assez brefs et se 

veut modeste et simple, surtout pas un événement 

mondain. 

Le cortège des parents et amis se rend directement de 

la maison ou de l'hôpital au cimetière. Devant la 

tombe, le Rabbin récite la prière  «  l'Eternel nous l'a 

donné, l'Eternel nous l'a repris, que l'Eternel soit 

béni » puis on procède à l'inhumation. On ne met pas 

de fleurs sur les tombes, mais on y dispose des petits 

cailloux. 

Un an après l'enterrement, une commémoration peut 

avoir lieu au cimetière ou à la synagogue. Dans ces 

dernières, des veilleuses, lampes ou bougies, sont 

allumées pour rappeler les personnes défuntes. 

Après l'enterrement, la vie doit reprendre petit à petit 

son cours et ce n'est pas l'habitude d'aller 

fréquemment au cimetière. 
Naguère, le deuil chez les juifs était fortement 
marqué. Des prières quotidiennes ,« le Kaddish », 
étaient récitées pendant un an après la mort d'un 
proche. Ces traditions se sont peu à peu assouplies.. 

Pour les musulmans, l'important est de se présenter devant Dieu, pur et confiant en sa 

miséricorde. Ils croient qu'ils seront jugés après leur mort. Deux anges les interrogeront afin d'éprouver 

leur foi. Le crime qui conduit en enfer est l'incroyance ou le mépris de Dieu. Mais le Très Miséricordieux 

peut accorder son pardon au pécheur qui se repent sincèrement. La totalité des actions entreprises par la 

personne durant sa vie terrestre conditionnent son passage ou non en Enfer ou au Paradis. 

Après le décès, on observe un cérémonial réglé en détail par le Coran : réciter à l'oreille du défunt la 

sourate Yassin (formule qui atteste la foi en Allah comme à l'entrée en Islam) ; lavage du corps à l'eau 

savonneuse, puis à l'eau pure, enfin à l'eau camphrée, en commençant par le visage, puis ensevelissement dans trois draps 

blancs (les linceuls). Les funérailles se font à la mosquée, l'assistance procède aux ablutions habituelles. Les prières sont 

récitées debout en levant les mains, sans se prosterner. 

Au cimetière, généralement ouvert vers la nature, le corps est placé à même la terre, sans cercueil, la tête tournée vers la 

Mecque. La tombe doit être simple. Un deuil de 4 mois et 10 jours est prescrit par le Coran. L'incinération est interdite. 


