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Lectionnaire des funérailles 

Ce lectionnaire reprend la numérotation des lectures dans la revue  
“Pour préparer la célébration des obsèques”, Tilt n°59 

Il a été réalisé à partir de la nouvelle traduction liturgique, dans l’attente du lectionnaire officiel. 

Premières lectures 

1. Garder confiance dans l’épreuve – Job 19, 23-27a 

Lecture du livre de Job 
 
Job prit la parole et dit: 
« Ah, si seulement on écrivait mes paroles,  
si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb,  
si on les sculptait dans le roc pour toujours !  
Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant,  
que, le dernier, il se lèvera sur la poussière ;  
et quand bien même on m’arracherait la peau,  
de ma chair je verrai Dieu.  
Je le verrai, moi en personne,  
et si mes yeux le regardent,  
il ne sera plus un étranger. » 
 

2. Dieu est plus fort que la mort – Isaïe 25,6a.7-9a 

Lecture du livre d’Isaïe 
 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne,  
un festin de viandes grasses et de vins capiteux.  
Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil  
qui enveloppe tous les peuples  
et le linceul qui couvre toutes les nations.  
Il fera disparaître la mort pour toujours.  
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages,  
et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple.  
Le Seigneur a parlé. 
 
Et ce jour-là, on dira :  
« Voici notre Dieu,  
en lui nous espérions, et il nous a sauvés ;  
c’est lui le Seigneur. » 
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3. Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? – Romains 8,31b-35.37-39 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 
Frères, 
Si Dieu est pour nous,  
qui sera contre nous ? 
Il n’a pas épargné son propre Fils,  
mais il l’a livré pour nous tous :  
comment pourrait-il, avec lui,  
ne pas nous donner tout ? 
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?  
Dieu est celui qui rend juste : 
alors, qui pourra condamner ?  
Le Christ Jésus est mort ;  
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,  
il intercède pour nous : 
alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?  
la détresse ? l’angoisse ? la persécution ?  
la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? 
Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs  
grâce à celui qui nous a aimés. 
J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie,  
ni les anges ni les Principautés célestes,  
ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances,  
ni les hauteurs, ni les abîmes,  
ni aucune autre créature,  
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu  
qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
 

4. Le sens de la vie et de la mort – Romains 14,7-9 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtres aux Romains 
 
Frères 
aucun d’entre nous ne vit pour soi-même,  
et aucun ne meurt pour soi-même : 
si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ;  
si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.  
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort,  
nous appartenons au Seigneur. 
Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie,  
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 
 

5. Dieu donne la victoire – 1 Corinthiens 15,51-54.57 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtres aux Corinthiens 
 
Frères, 
C’est un mystère que je vous annonce :  
nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, 
et cela en un instant, en un clin d’œil,  
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quand, à la fin, la trompette retentira.  
Car elle retentira,  
et les morts ressusciteront, impérissables,  
et nous, nous serons transformés. 
 
Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes  
revête ce qui est impérissable ;  
il faut que cet être mortel revête l’immortalité. 
Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable,  
quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité,  
alors se réalisera la parole de l’Écriture :  
La mort a été engloutie dans la victoire. 
 
Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire  
par notre Seigneur Jésus Christ. 
 

6. Dieu nous prendra avec lui – 1 Thessaloniciens 4,13-14.17d-18 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtres aux Thessaloniciens 
 
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. 
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. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 
 
Réconfortez-vous donc les uns les autres  
avec ce que je viens de dire. 
 

7. Nous vivrons avec le Christ – 2 Timothée 2,8-13 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtres à Timothée 
 
Fils bien-aimé, 
Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts,  
le descendant de David : voilà mon évangile. 
C’est pour lui que j’endure la souffrance,  
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur.  
Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! 
C’est pourquoi je supporte tout  
pour ceux que Dieu a choisis,  
afin qu’ils obtiennent, eux aussi,  
le salut qui est dans le Christ Jésus,  
avec la gloire éternelle. 
 
Voici une parole digne de foi :  
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Si nous sommes morts avec lui,  
avec lui nous vivrons. 
 
Si nous supportons l’épreuve,  
avec lui nous régnerons.  
 
Si nous le rejetons,  
lui aussi nous rejettera. 
 
Si nous manquons de foi,  
lui reste fidèle à sa parole,  
car il ne peut se rejeter lui-même. 
 

8. L’amour nous fait passer de la mort à la vie – 1 Jean 3,14.16-20 

Lecture de la première lettre de saint Jean 
 
Mes bien-aimés, 
Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie,  
parce que nous aimons nos frères.  
Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. 
 
Voici comment nous avons reconnu l’amour :  
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.  
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 
Celui qui a de quoi vivre en ce monde,  
s’il voit son frère dans le besoin  
sans faire preuve de compassion,  
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 
 
Petits enfants,  
n’aimons pas en paroles ni par des discours,  
mais par des actes et en vérité. 
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, 
et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; 
car si notre cœur nous accuse,  
Dieu est plus grand que notre cœur,  
et il connaît toutes choses. 
 

9. La demeure de Dieu – Apocalypse 21,1-5a.6b-7 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
 
Moi, Jean, 
(Alors) j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,  
car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle,  
je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu,  
prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. 
 
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône.  
Elle disait :  
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« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ;  
il demeurera avec eux,  
et ils seront ses peuples,  
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux,  
et la mort ne sera plus,  
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur :  
ce qui était en premier s’en est allé. » 
 
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :  
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. 
Moi, je suis l’alpha et l’oméga,  
le commencement et la fin.  
À celui qui a soif, moi,  
je donnerai l’eau de la source de vie,  
gratuitement. 
Tel sera l’héritage du vainqueur ;  
je serai son Dieu,  
et lui sera mon fils. » 

Textes d’Évangile 

1. Les Béatitudes – Matthieu 5,1-12a 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
 
« Heureux les pauvres de cœur,  

car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent,  

car ils seront consolés. 
Heureux les doux,  

car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,  

car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux,  

car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs,  

car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix,  

car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,  

car le royaume des Cieux est à eux. 
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. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,  
car votre récompense est grande dans les cieux ! 
 

Dieu est amour. 
Aimons-nous les uns les autres, 
comme Dieu nous aime. 
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2. « Venez à moi, vous tous qui peinez » - Matthieu 11,25-28 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :  
« Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
je proclame ta louange :  
ce que tu as caché aux sages et aux savants,  
tu l’as révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
 
Tout m’a été remis par mon Père ;  
personne ne connaît le Fils, sinon le Père,  
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,  
et celui à qui le Fils veut le révéler. 
 
Venez à moi,  
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,  
et moi, je vous procurerai le repos. » 
 

3. « Venez, les bénis de mon père » - Matthieu 25,31-40 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,  
et tous les anges avec lui,  
alors il siégera sur son trône de gloire. 
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;  
il séparera les hommes les uns des autres,  
comme le berger sépare les brebis des boucs : 
il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  
“Venez, les bénis de mon Père,  
recevez en héritage  
le Royaume préparé pour vous  
depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;  
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;  
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ;  
j’étais malade, et vous m’avez visité ;  
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
 
Alors les justes lui répondront :  
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?  
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?  
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?  
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
tu étais malade ou en prison…  
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
 
Et le Roi leur répondra :  
“Amen, je vous le dis :  
chaque fois que vous l’avez fait  

« Venez à moi,  
dit le Seigneur,  
vous tous qui peinez  
sous le poids du fardeau ;  
moi,  
je vous donnerai le repos. » 

« Venez, les bénis de mon Père, 
dira le Christ, 
recevez en héritage le 
Royaume. » 
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à l’un de ces plus petits de mes frères,  
c’est à moi que vous l’avez fait.” 
 

4. Les disciples d’Emmaüs – Luc 24,13-16.28-35 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine),  
deux disciples faisaient route  
vers un village appelé Emmaüs,  
à deux heures de marche de Jérusalem, 
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,  
Jésus lui-même s’approcha,  
et il marchait avec eux. 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
[…] 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,  
Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
ais ils s’efforcèrent de le retenir :  
« Reste avec nous,  
car le soir approche et déjà le jour baisse. »  
Il entra donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux,  
ayant pris le pain,  
il prononça la bénédiction et,  
l’ayant rompu,  
il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent,  
et ils le reconnurent,  
mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre :  
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,  
tandis qu’il nous parlait sur la route  
et nous ouvrait les Écritures ? » 
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.  
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons,  
qui leur dirent : 
« Le Seigneur est réellement ressuscité :  
il est apparu à Simon-Pierre. » 
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,  
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 

5. « Je suis la résurrection et la vie » - Jean 11,17-27 

À son arrivée (à Béthanie),  
Jésus trouva Lazare au tombeau  
depuis quatre jours déjà. 
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem  
– à une distance de quinze stades  
(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, 
beaucoup de Juifs étaient venus  
réconforter Marthe et Marie  
au sujet de leur frère. 

Seigneur Jésus, 
fais-nous comprendre  
les Écritures ! 
Que notre cœur  
devienne brûlant  
tandis que tu nous parles. 

Tu es la Résurrection et la Vie, 
Seigneur Jésus. 
Par ta mort,  
tu as détruit la mort. 
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Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus,  
elle partit à sa rencontre,  
tandis que Marie restait assise à la maison. 
Marthe dit à Jésus :  
« Seigneur, si tu avais été ici,  
mon frère ne serait pas mort. 
Mais maintenant encore, je le sais,  
tout ce que tu demanderas à Dieu,  
Dieu te l’accordera. » 
Jésus lui dit :  
« Ton frère ressuscitera. » 
Marthe reprit :  
« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection,  
au dernier jour. » 
Jésus lui dit :  
« Moi, je suis la résurrection et la vie.  
Celui qui croit en moi,  
même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi  
ne mourra jamais.  
Crois-tu cela ? » 
Elle répondit :  
« Oui, Seigneur, je le crois :  
tu es le Christ,  
le Fils de Dieu,  
tu es celui qui vient dans le monde. » 

6. Le grain de blé – Jean 12,24-26 

Quelques jours avant la Pâque,  
Jésus disait à ses disciples :  
« Amen, amen, je vous le dis : 
 si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,  
il reste seul ;  
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie la perd ;  
qui s’en détache en ce monde  
la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;  
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.  
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » 
 

7. Dans la maison du Père – Jean 14,1-6 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :  
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
Dans la maison de mon Père,  
il y a de nombreuses demeures ;  
sinon, vous aurais-je dit :  
“Je pars vous préparer une place” ? 
Quand je serai parti vous préparer une place,  
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,  

Tu es le chemin,  
la Vérité et la Vie, 
Seigneur Jésus : 
Celui qui croit en toi 
a reconnu le Père. 

Heureux ceux qui meurent 
dans le Seigneur. 
Après leur temps de peine,  
que vienne pour eux le repos ! 
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afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais,  
vous savez le chemin. » 
 
Thomas lui dit :  
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.  
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Jésus lui répond :  
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;  
personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
 

8. Jésus a prié pour ses amis – Jean 17,1-3.24-26 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : 
 « Père, l’heure est venue.  
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,  
il donnera la vie éternelle  
à tous ceux que tu lui as donnés. 
Or, la vie éternelle,  
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,  
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
[…] 
Père, ceux que tu m’as donnés,  
je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi,  
et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée  
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas connu,  
mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
Je leur ai fait connaître ton nom,  
et je le ferai connaître,  
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,  
et que moi aussi, je sois en eux. » 
 
 

Tu es la Résurrection et la Vie, 
Seigneur Jésus. 
Par ta mort,  
tu as détruit la mort. 


