1

Paroisse réformée de St-Imier
Les obsèques et vous
Permanence des paroisses réformées de l’Erguël : 0800 22 55 00.
Pasteurs de St-Imier: Véronique Tschanz Anderegg 079/311 17 15,
vtschanz@bluewin.ch.
Philippe Nussbaum 078/890 18 96
philnuss@bluewin.ch
Sacristain de la Collégiale : Domingos Bongo :079/ 427.81.52.
Organiste : Martin Kasparek : m.kasparek@hispeed.ch.
078/872.47.08.

Introduction
Entre le jour du décès et celui des obsèques, il
se passe en général peu de temps. Mais celui-ci
peut toutefois sembler long à la famille et aux
proches, tant il est chargé en émotions et en
démarches de toutes sortes à faire. Le jour des
obsèques représente l’aboutissement de tout ce
processus. Nous souhaitons y contribuer au
mieux, en vous disant déjà notre compassion
fraternelle.

Concrètement
Voici les différents éléments qui entre dans la préparation et les choix à faire. Ce document
concerne les situations ordinaires. Certains décès (les suicides, morts accidentelles, etc.)
font l’objet de procédures particulières que les pompes funèbres vous expliqueront.
 Le défunt avait-il fait un arrangement préalable ou avait-il rédigé un testament
mentionnant ses volontés ?
Dans la tradition protestante, les vœux de la Mes notes :
personne défunte ne sont pas des obligations
strictes ; ils ne sont pas toujours adaptés ;
parfois, ils sont irréalistes ou encore en
rupture avec ce que souhaiteraient les
proches.
Il est important de suivre et d’honorer ce qui
peut l’être tout en se rappelant que le culte
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est l’affaire des vivants : c’est vous qui avez à
faire votre deuil…Vous qui pouvez définir ce
qui vous convient le mieux en rapport à ce
que vous vivez. La peine, la souffrance, le
chagrin, le soulagement ou la révolte font
partie intégrante de la cérémonie. Ce sont des
affects normaux, des étapes, dont il est bon
de tenir compte. Nous pouvons y veiller
ensemble.
 Quel type de cérémonie voulez-vous : religieuse ou laïque ?
Le choix vous appartient.
La décision est à prendre selon les convictions
de la personne. Une cérémonie religieuse se
justifie si la personne était croyante ou si elle
était restée membre de l’Eglise, même si elle
n’était pas pratiquante. Par contre, si elle
avait quitté l’institution, il serait plus
judicieux et plus respectueux de faire une
cérémonie laïque, dans un lieu neutre
(chapelle du cimetière, salle privée ou
crématoire) avec un célébrant autre que le
pasteur. Les pompes funèbres peuvent vous
renseigner…
Si vous souhaitez confier la cérémonie à un
autre pasteur – y compris d’une
communauté évangélique – nous vous
demandons de prendre contact avec l’un des
pasteurs de la paroisse de St-Imier pour
convenir du mode de faire.
 Où voulez-vous que la cérémonie se déroule : dans un lieu de culte, à la chapelle
du cimetière ou au crématoire ?
 Quand la cérémonie aura-t-elle lieu ?
Elles se déroulent généralement entre 3 et 5
jours après le décès. Si cela devait poser
problème, il est possible de procéder à
l’incinération et de faire ensuite la cérémonie
quand c’est le mieux pour la famille. Elle se
ferait alors sans le cercueil mais avec l’urne…
Nous vous demandons de ne pas faire la
cérémonie trop vite car un deuil n’est pas
simplement une page qui se tourne : c’est un
processus avec des étapes. Il faut donc
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donner du temps au temps. Pensez aussi que
le culte funéraire nécessite du temps pour
bien le préparer avec vous, pour rédiger le
message et tout organiser. Nous tenons à
pouvoir vous offrir une célébration adaptée
et pas un message vite fait faute de temps !
 La cérémonie sera-t-elle privée ou publique ?
La tendance moderne consiste à tout faire
dans l’intimité de la famille et des proches :
c’est évidemment plus simple à vivre et à
organiser. Souvent d’ailleurs, c’est le souhait
de la personne défunte. Mais elle a aussi
compté pour d’autres personnes qui l’ont
appréciée et qui souhaiteraient peut-être
assister à la cérémonie. Vous auriez sans
doute aussi des proches, des amis ou des
collègues de travail qui aimeraient bien vous
accompagner dans ce moment. Parfois
même, des proches apprennent la nouvelle
d’un décès par hasard…
Souvent, ce qui fait problème pour les
familles, c’est l’après culte, le verre de
l’amitié à partager. Les pique-assiettes sont
évoqués mais, d’après notre expérience, ce
n’est plus vraiment une réalité. Le nombre
d’invités fait parfois problème : mais il est
possible de réserver ce moment à la famille et
aux proches sans créer de problème ni
d’incident diplomatique.
 Voulez-vous que le corps soit inhumé ou incinéré ?
 Des porteurs seront-ils requis pour le cercueil ?
Si c’est une incinération, le cercueil peut être
présent dans le lieu de culte. Si c’est à la
Collégiale, nous vous demandons de limiter les
fleurs et les couronnes au strict nécessaire :
que cela reste simple et modeste.
Si c’est un enterrement, il est possible – et
c’est pour nous ecclésiastiques le mieux – de
se rendre d’abord sur la tombe et ensuite au
lieu de culte. Nous pouvons ainsi mieux gérer
l’impact de nos émotions : une mise en terre
reste en effet un moment rude et difficile qu’il
faut ensuite infléchir avec une espérance plus
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chaleureuse. Durant la mise en terre, vous
pouvez adresser une dernière parole au
défunt, jeter une poignée de terre, une fleur,
un dessin, une lettre sur le cercueil, ou encore
le faire en musique. Ce moment sur la tombe
est court, par solidarité aussi avec nos aînés ou
les personnes handicapées qui peinent à rester
debout.
 Souhaitez-vous publier un avis de décès dans les journaux ? Dans ce cas, il y a des
délais de publication : les pompes funèbres vous renseignent et vous aident
volontiers.
 Souhaitez-vous vous rendre à la chapelle mortuaire en famille ? Dans ce cas, il
faut organiser des visites avec les pompes funèbres. Vous pouvez aussi nous
demander un soutien…
Que dire aux enfants ? La mort existe et ils
le savent ; l’approche sera différente selon
leur âge, mais une chose est souvent
oubliée : leur demander ce qu’ils en pensent,
les questions qu’ils se posent ou comment ils
se représentent la mort. Un dialogue
émouvant peut alors se faire. Certains
enfants souhaitent même voir le mort ; c’est
une manière d’en vaincre la peur de
l’inconnu.
Plus globalement, l’adieu, nous semble-t-il,
est l’affaire de toute la famille ; même le plus
jeune a besoin d’y prendre part.
L’enfant a-t-il sa place à la cérémonie ? Oui !
S’il le désire et s’il est accompagné d’au
adulte bienveillant qui lui offre soutien,
amour et sécurité. Nous pouvons même leur
offrir la possibilité de rendre hommage par
un petit poème, un dessin, un morceau de
musique, etc.
 Durant la cérémonie : Y aura-t-il des intervenants ? Des discours ou des évocations
issus de la famille ? D’amis ou d’autres personnes ? Des animations ou des photos ?
Si c’est le cas, merci de régler les modalités avec l’officiant.
Dans la tradition protestante, le pasteur ne
doit pas recommander à Dieu la personne
défunte. Mais il doit annoncer l’espérance
chrétienne et nous inviter à la vivre. Le culte
n’est donc pas uniquement centré sur la
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personnalité, la vie de la personne défunte. Il
y a un équilibre à trouver…
 Voulez-vous, si c’est dans une église, de la musique d‘orgue ? Venez-vous avec un
autre musicien ? Souhaitez-vous passer des extraits d’une musique sur CD que la
personne défunte aimait bien ? Tout cela est à voir lors la préparation avec le
pasteur.
 Si votre choix se porte sur la chapelle du cimetière, le mieux serait de la visiter car
elle peut accueillir environ 70 personnes. Vous aurez aussi à choisir quelle musique,
sur CD, passer durant la cérémonie.
 Souhaitez attribuer une offrande à une œuvre particulière ? Dans ce cas, nous vous

demandons de rechercher les coordonnées de l’association ou de l’œuvre que vous
voulez soutenir afin que nous puissions ensuite verser la collecte dans les meilleurs
délais. Sans autre indication, la paroisse de St-Imier attribue la collecte aux œuvres
d’entraide et de mission (Pain pour le Prochain, Entraide Protestante et
Département missionnaire).
 Nous faisons volontiers en votre nom des annonces avant la fin de la cérémonie…
 La cérémonie est gratuite pour les membres de l’Eglise. Si elle a lieu à la Collégiale,

le bâtiment se ferme automatiquement à 17h ; il faut donc en tenir compte pour
reprendre les fleurs et les couronnes…Merci d’y penser.
 Vous aurez tout un processus de deuil à vivre après la cérémonie. Le pasteur vous

remettra une brochure et un texte, une documentation qui pourrait vous aider.
Vous pourrez discuter de vos attentes et de vos besoins avec l’officiant du jour ou
avec le pasteur de votre paroisse.
Pour vous aider, voici un petit choix de textes bibliques classés par thème
Espérance :
- Le Seigneur Dieu fera disparaître la mort pour toujours, il essuiera les larmes sur
tous les visages. Esaïe 25,8
- Seigneur, aie pitié de nous ! Nous espérons en toi. Esaïe 33,2
- Dieu dit : Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, projets de
prospérité et non de malheur : je vais vous donner un avenir et une espérance.
Jérémie 29,11
- Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité ! Psaume 6,5
- Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Psaume
31,25
- J'attends le Seigneur, j'attends de toute mon âme et j'espère en sa parole. Psaume
130,5
- Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Lamentations 3,26
- Ne crains pas, crois seulement. Marc 5,36
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Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les
ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jean 8,12
Jésus dit : Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux aussi
avec moi. Jean 17,24
Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre
Seigneur. Romains 8,39
Nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec lui.
2Corinthiens 4,14
Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Apocalypse 21,4

Confiance
- C ' est dans le calme et la confiance que sera votre force. Esaïe 30,15.
- L'herbe sèche, la fleur se fane,
mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Esaïe 40,8
- Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Esaïe
43,1
- Je me tourne vers le Seigneur.
J'espère en Dieu mon Sauveur, il m’écoutera, Michée 7,7
- Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 1-4
- Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? Psaume 27,1
- Le Seigneur est près des coeurs brisés. Psaume 43,19
- Dieu est pour nous un refuge, un secours toujours offert dans la détresse Psaume
46,2.
- Mon âme se repose en paix sur Dieu seul.
C'est de lui que vient mon salut Psaume 62,2.
- J’ai gardé confiance même quand je disais : Je suis très malheureux ! Psaume
116,10
- Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. Psaume
119,105
- Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra ? Le secours me
vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121,1-2
- Je sais que mon défenseur est vivant. Job 19,25
- Ne vous inquiétez pas du lendemain, demain s’inquiétera de lui-même. À chaque
jour suffit sa peine. Matthieu 6,34
- Jésus a dit : Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je
vous donnerai le repos. Matthieu 11,28
- Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle. Jean 6,68
- Jésus dit : Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi. Jean 14,1
- Jésus dit : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14,27
- Jésus dit : Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage, j’ai vaincu
le monde. Jean 16,33
- Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8,28
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Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8,31
Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains
14,8
Dieu est fidèle; il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces.
1Co10,13
Elle est digne de confiance, cette parole : Si nous mourons avec Jésus Christ, avec
lui nous vivrons. 2Timothée 2,11
Dieu est amour. 1Jean 4,8
Jésus dit : Ne crains pas, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant. Apocalypse
1,17-18.

Merci
- J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu,
il m'a délivré de toutes mes peurs. Psaume 34,5
- Un malheureux a appelé
Le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes détresses. Psaume 34,7
- Reconnaissez que le Seigneur est Dieu
Il nous a faits et nous sommes à lui. Psaume 100,3
- Mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103,2
- Retrouve le repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien Psaume 116.7
- Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris que le nom du Seigneur soit béni. Job
1,21
- Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ: dans sa grande miséricorde,
il nous a fait renaître pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ
d'entre les morts. 1Pierre 1,3
Mort
-

dans la foi
Le Seigneur m'a délivré, car il m'aime. Psaume 18,20
Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Luc 23,42
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme
qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16
- Jésus dit • Je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi, même s'il meurt,
vivra. Jean 11,25.
- J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. 2Timothée
4,7
- Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit,
qu'ils se reposent de leurs labeurs, car leurs œuvres les suivent.
Apocalypse 14,13

Pourquoi ?
- Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, dit
le Seigneur. Esaïe 55,8
- Jusqu'à quand, Seigneur ?
M'oublieras-tu toujours ?
Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Psaume 13,2
- Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Psaume 22,2
- Le jour, j'appelle, mon Dieu, et tu ne réponds pas ;
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la nuit, et je ne trouve pas le repos. Psaume 22,3
N'est-ce pas un temps de corvée que le mortel vit sur terre ? Job 7,1
Seigneur, je crie vers toi et tu ne réponds pas.
Je me tiens devant toi, et ton regard me transperce. Job 30,20
Quand j'espérais le bonheur, c'est le malheur qui survenait.
Je m'attendais à la lumière l'ombre est venue, Job 30,26
Qui me donnera quelqu'un qui m'écoute ?
Voilà mon dernier mot. Au Puissant de me répondre ! Job 31,35
Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le
travail qu'il fait sous le soleil ? Ecclésiaste 1,2-3

Divers
- Dieu dit : Jusqu'à votre vieillesse, moi je resterai le même; jusqu'à vos cheveux
blancs, c'est moi qui vous fortifierai. Esaïe 46,4
- Seigneur, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je
sache combien je suis éphémère. Psaume 39,5
- Jésus dit : Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Jean 13,34
- Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne va au Père que par moi. Jean 14,6
- Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la
prière. Romains 12,12
- Le Seigneur dit • Ma grâce te suffit. La foi est une manière de posséder déjà ce
qu'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas . Hébreux
11,1

