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Rites funéraires et protestantisme Introduction 
 

 
Cette introduction présente le rite protestant tel qu’il est appréhendé dans un cadre 

habituel, c’est-à-dire, hors situation de crise ou d’exception : crise sanitaire, situation de 

guerre etc… 

Dans la théologie des Eglises protestantes, les rites funèbres consistent à annoncer de 

manière adaptée la résurrection aux survivants et ce quelles que soient les circonstances.  

Le rite s’adresse en premier lieu aux vivants, il s’agit d’un “dire la résurrection” à des 

survivants endeuillés: “présider un service, c’est certes participer à l’accomplissement d’un 

rite, mais c’est aussi accompagner les endeuillés...”1.  

Les funérailles constituent l’ensemble du processus accompli par le ministre du culte depuis 

la rencontre avec le mort et ses survivants jusqu’à la mise à la flamme ou à ensevelissement, 

étapes qui se conjuguent avec ce qu’il est d’usage dans les milieux protestants d’appeler 

l’accompagnement pastoral. Dire la résurrection, consiste d’abord à laisser dire la mort par 

les “porteurs de deuil”2, dans le cadre de l’entretien pastoral, qu’il soit de courte ou de 

longue durée. Dans un contexte habituel, tout entretien pastoral de qualité implique de la 

part de l’écoutant de tenir compte de l’impact psychique du processus de mort sur les 

survivants.  

H. Auque souligne à juste titre que pour qu’une écoute soit satisfaisante, il est nécessaire 

que l’écoutant fasse preuve d’une neutralité bienveillante3. La perte d’un proche constitue 

en général un bouleversement dans les jeux relationnels familiaux et les équilibres psycho-

affectifs précaires dont il est nécessaire de tenir compte. La rencontre entre le ministre du 

culte et les endeuillés peut alors être l’occasion de dire l’indicible par la simple présence.  

                                                        
1
“propos sur le travail du deuil” par Hubert AUQUE, in Rencontre à l’hopital, LEVAIN, C., (dir.), Genève, 

Labor et Fides, 2001, page 149. 
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Le ministre dont une des fonctions symboliques est l’accomplissement de services funèbres 

peut alors proposer aux endeuillés de préparer le “dernier adieu” au défunt. Après cette 

étape que constitue l’enlèvement physique du mort de la vue des survivants, débute une 

nouvelle phase dans le deuil qui peut se conjuguer avec l’accompagnement pastoral du ou 

des endeuillés, et dont le processus et son terme peuvent se traduire rituellement, selon 

l’usage réformé, par un culte d’action de grâce. Le culte d’action de grâce « service de 

consolation… quel que soit le nom est un temps d’accompagnement d’une famille en deuil 

et la prise de parole publique qui suit, sont deux moments où l’Evangile peut être annoncé 

et entendu bien au-delà du cercle paroissial »4 
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 Emmanuelle Seyboldt in Paret, Michel, Pastorale des funérailles, Lyon, édition Olivétan, 

2018, p5 


