
La crémation
Qu’en pensez-vous ?



Introduction

« Et vous, que pensez-vous de la crémation ? » Cette question nous a été si souvent posée que nous avons vu la nécessité 

d’élaborer un document informatif simple, concis, complet.  

Nous réalisons que ce débat pourrait tendre à diviser les familles, les églises. Nous proposons donc de répondre aux multiples 

questions qui nous ont été posées, soit lors d’entretiens privés, soit lors de nos conférences en donnant au lecteur les éléments 

nécessaires à une prise de décision éclairée selon une éthique chrétienne biblique.  

Nous ne voulons pas nous adonner à une argumentation, mais simplement éclairer certaines pratiques afin que tout ce qui sera 

mis en place dans les familles endeuillées rende témoignage et honneur à Dieu. Il serait dommage que les chrétiens se divisent 

encore sur ce sujet. L’ennemi, qui lui-même périra dans un feu éternel, ne pourrait que se réjouir de cela. C’est pourquoi, cette 

foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu’il approuve ! Rom 14.22 

Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre 

d’achoppement ou une occasion de chute. Rom 14:13  

L’objectif de ce petit document, est donc d’encourager une réflexion personnelle à partir d’informations précises, qu’elles 

soient bibliques, techniques, ou sociétales.



L’activité est très encadrée juridiquement. Jusqu'à ce jour, l’autorisation de crémation délivrée par la mairie du lieu de décès ne 

peut s’obtenir qu’à partir d’un document signé du défunt avant sa mort ou de la personne qui a qualité pour pourvoir aux 

funérailles et qui atteste agir conformément aux volontés du défunt (une amende de 75.000€ est prévue par le législateur si les 

funérailles ne sont pas conformes aux volontés du défunt). En cas de crémation, compte tenu de l’irréversibilité de l’opération,

un officier de police vient poser des scellés et se trouve donc présent à la fermeture du cercueil.  

Techniquement la crémation a lieu en France dans un crematorium, bâtiment comprenant une partie ouverte au public avec un 

espace dédié à l’accueil des familles, une salle omni culte, une salle de remise d’urne et une partie technique comprenant le ou

les fours, puis la salle de recueil des cendres et les bureaux administratifs.  

Le nombre de crematoriums a explosé ces dernières années, puisque l’objectif était d’au moins un établissement par 

département. Ces crematoriums sont gérés le plus souvent par délégation de concession et sont donc pour la plupart, entre les

mains d’entreprises privées. Le corps est placé dans un cercueil et celui-ci dans un four chauffé à 850 °C ou plus. C’est la chaleur 

et non les flammes qui réduit en cendres le cercueil et le corps. Les équipements crématoires en France sont encore à base de

briques réfractaires, et en général, l’énergie utilisée est le gaz. La crémation dure environ 1 h 30 après quoi les restes post 

mortem sont récupérés dans un récipient et passés dans une machine qui aimante les parties ferreuses et broie les gros os non

consumés avant de mettre la poudre d’os dans l’urne qui sera remise à la famille ou à l’entreprise de pompes funèbres. 

Qu’est-ce que la crémation ?

La définition de la crémation est une technique funéraire visant à brûler et réduire en cendres le corps d’un être humain mort. 

Nous parlons de crémation et non d’incinération, l’incinération étant réservée au traitement des déchets. Bien que le terme de 

crémation renvoie pour certains à l’image des fours crématoires, c’est le terme qui a été choisi par le législateur et les 

professionnels du funéraire.  



L’histoire de la crémation

L’histoire de la crémation suit à peu près la même chronologie dans tout le monde occidental avec la même emphase à la fin du

20e siècle. La crémation était une pratique normale pour les Romains et les Grecs dans l'Antiquité. Croyants en l'immortalité de 

l'âme, ils ne voyaient aucune raison d'accorder une attention spéciale au corps. Les premiers chrétiens, cependant, ont insisté 

pour enterrer leurs morts. Ils croyaient que la crémation empêcherait une résurrection corporelle et voulaient suivre l’exemple 

du Maitre. Les lieux de sépulture ont été rapidement appelés « cimetièré », ce qui signifie littéralement « places pour dormir » ; 

Ils attendaient dans le « sommeil » la résurrection…  

Il est assez aisé de suivre l’évolution et la propagation du christianisme dans le monde en voyant le changement de mode de 

sépulture dans les pays qui l’acceptèrent. C’est Charlemagne qui interdira la crémation dans l’empire. On n’entendra alors plus 

parler de crémation pendant tout le moyen âge.  

Au 18e siècle, la population parisienne demande à grands cris, l'éloignement de ces cimetières, véritables foyers d'infection au 

milieu même des habitations. Les corps étaient enterrés à même la terre ; L’odeur pestilentielle et la vue des os et des chairs se 

décomposant ont amené les autorités à réagir pour cause de santé publique. Un arrêt du Parlement et un édit du roi en 1774 

viennent donner raison au peuple contre le clergé, qui était alors maître absolu des sépultures. Les cimetières commencèrent 

donc à s’éloigner du centre-ville et Napoléon entérina de façon systématique l’installation des cimetières à l’extérieur des bourgs. 

C’est dans le contexte des lumières, puis de la révolution française, farouchement anticléricale et anti chrétienne, que le sujet 

de la crémation revient.

Le crematorium peut garder l’urne pendant un an maximum, après quoi, il existe quatre destinations finales des cendres : 

dispersion au jardin du souvenir du crématorium ou d’un cimetière, dispersion privée en pleine nature, inhumation dans un 

caveau familial, inhumation de l’urne dans un columbarium. Les « cendres » sont assimilées juridiquement au corps du défunt 

pour le législateur. Les mêmes règles et contraintes s’imposent, respectant ainsi la dignité du corps humain quel qu’il soit.



C’est à la fin du 19e siècle, avec les luttes anticléricales, que l’idée crématiste prend place dans le débat public, soutenu par les 

mouvements athéistes et francs-maçons de l’époque. La première crémation dans le monde dit occidental a eu lieu en Amérique 

en 1876, accompagnée de lectures de Charles Darwin et de textes sacrés hindous. C’est le 27 avril 1889 que la crémation est 

autorisée en France. Le crématorium du père Lachaise à Paris assurera 49 crémations pour l’année, et la pratique restera 

anecdotique jusqu’aux années 1990 ! C’est alors que la courbe du nombre de crémation commence à évoluer parallèlement à 

celle de la déchristianisation de notre pays ! 

Le phénomène de la crémation aujourd’hui

Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a eu un changement spectaculaire ! En France on estime que la progression va bientôt cesser 

pour se stabiliser autour des 50 % ! Elle était de moins d’1 % il y a 20 ans ! La hausse des crémations est liée à l’action prosélyte 

du lobby des associations crématistes et des gros réseaux de pompes funèbres. Elle est en tout cas incontestablement le 

changement le plus notoire dans l’histoire des pompes funèbres depuis l’ouverture à la concurrence imposée par l’Europe et la

fin du monopole des communes en 1993.  

Pourtant et curieusement, en l’état actuel des choses, environ 76% des obsèques sont religieuses, ce qui est contradictoire avec

l’augmentation de la crémation ! Pourquoi ? 

Parce qu’au crématorium, aucun véritable rituel n’accompagne la demi-heure allouée aux familles avant le début des 

opérations. Les cérémonies civiles sont pauvres, bien qu’il y ait un essai de personnalisation, les ecclésiastiques fréquentent peu 

ou pas les crématoriums. En règle générale il n’y a que très peu d’accompagnement religieux autour de la crémation. 

En l’an VII de la république, la révolution française tente une réhabilitation de la crémation. Le projet n’aboutit pas. Cependant, 
chez nos voisins proches, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse en particulier, l’idée crématiste chemine, portée par des 
humanistes, médecins ou scientifiques soucieux de l’hygiène et du respect de l’individu. 



D’autres « modes de séparation du corps mort » sont déjà en attente. On parle de promession ou biocrémation : le corps est 

plongé dans de l’azote liquide et refroidi à -196°. Devenu friable, le corps est tamisé. Cette technique est autorisée en Suède. La 

résomation ou hydrolyse alcaline consiste à immerger le corps dans un caisson rempli d’une solution alcaline puis à le mettre en 

pression en chauffant à 160°c ; le corps se transforme en poudre de calcium. Cette technique est utilisée dans trois états 

américains. La cryogénisation, la congélation, et encore d’autres méthodes vont apparaitre. 

Ainsi la crémation a ouvert la voie à d’autres « procédures de séparation du corps », plus surprenantes les unes que les autres. 

C’est la raison pour laquelle, au-delà de « la procédure de séparation du corps mort », c’est le lieu de souvenir, ou de mémoire 

qui est surement pour la majorité des occidentaux beaucoup plus important que le choix d’une méthode. « Quand un homme 

aurait cent fils, vivrait un grand nombre d’années, et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s’est point

rassasiée de bonheur, et si de plus il n’a point de sépulture, je dis qu’un avorton est plus heureux que lui ». Ecclésiaste 6.3. Ce qui 

reste primordial, quand on aborde les funérailles, ce sont les lieux de souvenirs, les rites, la cérémonie, le témoignage, le

parcours, et principalement l’accompagnement des familles. Ces éléments sont constitutifs pour une grande partie du bon 

déroulement du processus de deuil. N’oublions pas que les obsèques sont pour les vivants et non pour les morts. Or, Dieu n’est 

pas le Dieu des morts, mais des vivants ; car pour lui tous sont vivants. Luc 20:38 

La crémation est le « mode de séparation des corps morts » le plus répandu dans le monde. En France, c’est un nouveau et 

véritable marché puisque le coût moyen d’une crémation est d’environ 700€, ce qui entraine à ce jour avec les services associés 

un chiffre d’affaires de plus de 160 millions d’euros par an pour l’ensemble des crematoriums !  



La crémation est très pratiquée en Asie : Au Japon, où l'inhumation est parfois illégale, le taux atteint (99,8 %), à Hong Kong (88 

%), en Corée du Sud (70%), en Chine (51%). Aux États-Unis, la proportion est de (42 %). Dans plusieurs pays européens, le taux 

est très élevé : Suisse (85 %), Royaume Uni (73 %), République tchèque (81 %), Danemark (77 %), Allemagne (50.5%). Dans les 

pays catholiques du sud de l’Europe, elle est plus rare mais en constante augmentation aussi. 

L’ensemble des pays anglo-saxons à majorité protestante a un taux de crémation supérieur à 60%, toutes confessions 

rassemblées. 

Dans notre pays de culture catholique, ayant subi la persécution des huguenots, les lumières, la révolution, les affrontements 

anticléricaux du 19e siècle, et maintenant la déchristianisation, force est d’admettre que le poids de l’histoire pèse lourdement, 

même inconsciemment. L’ensemble des dénominations protestantes et évangéliques a des prises de position sur des questions 

telles que les pratiques du baptême, la sainte Cène et autres sujets divers. On peut dire qu’aujourd’hui la crémation et 

l’inhumation traditionnelle sont largement acceptées par chacune de ces dénominations, qui laissent le libre choix à l’individu.

Dans une enquête sur la position des leaders évangéliques américains à propos de la crémation, presque tous ont indiqué qu'il

n'y a pas d'objection théologique à la crémation et que leur dénomination ne s’y oppose pas. Pourtant 64% préfèrent 

l’enterrement du corps, 8% préfèrent la crémation, 9% s’opposent à la crémation, et 2% ne se prononcent pas ou ne savent 

pas. « Il y a une préférence pour l'inhumation du corps qui est ancrée dans la tradition et le symbolisme », a déclaré Leith 

Anderson, président de l'Association nationale des évangéliques américains. Mais presque tous ceux qui ont répondu à l'enquête 

indiquent que c'est leur préférence et non pas une injonction de leur dénomination.  



La crémation et la bible

En parcourant l’ensemble des saintes écritures à la recherche de toute information sur le thème de la mort, et particulièrement 

en se focalisant sur la crémation, il ressort qu’aucun texte étudié dans son contexte n’encourage ou ne défend la crémation. 

Bien que celle-ci soit connue du peuple d’Israël et de l’église 

par la suite, la bible n’en fait tout simplement pas mention. La pratique de la crémation telle que nous la connaissons 

aujourd’hui, n’existait pas au moment où la bible a été écrite.  

Souvenons-nous que des milliers de chrétiens persécutés sont morts dans les flammes, mais ce n’était pas là leur objectif ! Par 

contre les catacombes de Rome nous rappellent l’attachement de ces premiers chrétiens au corps humain. Comme pour 

beaucoup d’autres sujets, la bible ne se prononce pas directement sur la crémation. La pratique des hébreux puis de l’église 

naissante ne doit cependant pas nous laisser insensibles 

Les arguments d’opposition à la crémation.

Nous vous proposons maintenant d’étudier les quatre arguments contre la crémation les plus souvent invoqués.  

1/ L’argument « passé par le feu »  

Les quelques versets invoqués par les « anti-crématistes » comme Deutéronome 12.31 et 18.10 ne tiennent pas à l’exégèse, ni à 

l’apport de l’histoire, puisque cela se rapporte à des sacrifices d’enfants vivants ! 

Ce qui est évidement une abomination au même titre d’ailleurs que l’infernal génocide que représente l’avortement ! Nous 

n’avons rien à envier au peuple barbare cananéen. Carthage était notoirement connue par ses voisins pour ses sacrifices 

d'enfants. Certaines sources suggèrent que des bébés aient été rôtis à la mort sur une statue en bronze. Dans la Bible, les 

israélites apostats, dont les rois de Juda Achaz et Manassé, pratiquèrent aussi des sacrifices d’enfants. 



2 Rois 16:3; 2 Chroniques 33:6. Même si le roi Josias souilla le Tophèt, dans la vallée des fils de Hinnom, pour que personne ne 
fasse passer par le feu son fils ou sa fille pour Molek , cette pratique ne disparut pas. L’ensemble des passages bibliques qui 
parlent du feu comme jugement de Dieu, n’a aucun rapport avec les obsèques ! Par contre, il est intéressant de noter que selon 
2 Pierre 3:7, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu ! 

2/ L’argument « inhumation » 

Il y a des centaines de versets dans la bible où le terme ensevelir est utilisé. Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent 

de bandes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Jean 19:40. Moïse, serviteur de l’Eternel, mourut 

là, dans le pays de Moab, selon l’ordre de l’Eternel. Et l’Eternel l’enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. 

Personne n’a connu son sépulcre jusqu’à ce jour. Deut 34:5-6. C’est un argument très fort et convaincant pour l’inhumation. Les 

patriarches, puis les hébreux n’ont jamais connu autre chose. Cela parait normal puisque Dieu les appelait à se séparer des 

autres peuples et à ne pas imiter leurs pratiques. Bien que le poids de la révélation biblique et l’histoire de l’Eglise nous 

poussent à reconnaitre l’inhumation comme « mode de séparation du corps mort », elle n’est jamais présentée en opposition à 

la crémation, ni au sacrifice humain, mais comme une analogie, à l’image du grain de blé qui meurt en terre pour produire des

épis. C’est cette analogie qui sert de soutien à l’argumentation de Paul sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15. Cependant il 

faut se souvenir que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, ni David, ni Jésus n’ont été enterrés à un mètre sous le sol ! Ils ont 

tous été déposés dans une grotte ou un tombeau taillé dans une grotte. De même, les cadavres des bons rois de Juda ont été 

déposés dans des tombeaux, monuments au-dessus du sol ! 



3/ L’argument « dispersion des cendres » 

Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront Sa voix, et en sortiront. Ceux qui 

auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5:28-29. Il est 

intéressant de noter que les Romains enterraient leurs urnes ! Ils inhumaient les urnes ou construisaient des mausolées et 

autres tombeaux, parce qu’au-delà du  

mode de sépulture, c’est bien le lieu du souvenir qui reste important. Les Romains ne dispersaient pas les cendres. 

Cette pratique de la dispersion est couramment utilisée en Inde par exemple pour des motifs religieux propres à la culture et à la 

religion hindoue. Il n’est donc pas étonnant qu’avec l’influence du New-Age et de l’athéisme ambiant certains se décident pour la 

dispersion de leurs restes post mortem. Cette pratique-là est très discutable, car elle est pour beaucoup un moyen d’exprimer 

leur athéisme et leur négation d’une vie à venir.  

Même s’ils ne sont pas hommes ou femmes de cimetière, les endeuillés ont besoin d’un lieu du souvenir car cela fait partie de la

psychologie du deuil. L’ancien et le nouveau testament foisonnent de versets en rapport avec le lieu du souvenir du défunt. 

Savoir où est le corps de la personne disparue et chérie est très important. Il faut pour s’en persuader accompagner les 

personnes qui ont perdu un proche dans un accident d’avion en pleine mer ! Les compagnies aériennes construisent à leurs frais 

des immenses monuments funéraires avec le nom de toutes les victimes. Qu’elle soit privée ou non, la dispersion pose un 

problème dont nous ne mesurons pas actuellement l’impact puisque le phénomène de crémation à l’occidentale est très récent ! 

La dispersion des cendres en pleine nature ou autre est empruntée aux cultures non occidentales. D’ailleurs, depuis peu, dans 

les jardins du souvenir en France, un espace avec l’identité des personnes dont les cendres ont été dispersées a dû être créé pour 

répondre aux attentes des endeuillés et favoriser ainsi le travail de deuil. 



4/ L’argument « irréversibilité de la procédure » 

L’acte de crémation est bien entendu irréversible, c’est pour cela qu’il doit être envisagé avec sérieux et conviction. La réflexion 

ne doit pas se fonder sur des arguments économiques, sentimentaux, écologiques, ou autre. Ce choix ne doit pas être le produit 

de la désinformation, ou d’une campagne publicitaire, mais bien une conviction personnelle inspirée par l’Esprit Saint. La 

crémation accélère la décomposition du corps par rapport à l’inhumation. Le résultat final est le même, mais il est obtenu par la 

main de l’homme et non de façon naturelle. A ce jour, la crémation empêche l’autopsie s’il devait y en avoir une. 

La bible ne parle pas des dons d’organe. Pourtant, pour qu’une greffe prenne, il faut la prélever sur un corps vivant et ainsi la 

définition historique et traditionnelle de la mort a été officieusement changée en 1968 suite aux premiers essais de greffe du 

cœur. 

Les dons du corps à la science sont payants et soustraient complètement le corps aux survivants, posant de graves problèmes 

pour le travail de deuil. Que dit la bible sur ces sujets et sur les fameux soins de conservation et de présentation, qui sont aussi 

une véritable révolution dans le monde funéraire ? Peu visibles du grand public, ces soins touchent directement au corps du 

défunt. Le thanatopracteur pratique une incision artérielle, transperce le cœur et remplace le sang par un liquide antiseptique.

Quelle position prendre quand la loi autorisera la conservation des corps congelés, ou les techniques déja évoquées plus haut ! 

Nous citons ces exemples moins connus du grand public pour sortir d’une réflexion binaire sur le sujet et ne pas toujours opposer 

la crémation et l’inhumation.



La crémation, quelle théologie ?

Pourquoi les chrétiens sont-ils tellement préoccupés par « la procédure correcte de séparation du corps mort » ? C’est la 

question théologique à laquelle nous tenterons de répondre. 

1/ L’image de Dieu.  

Le récit de la création signale que le corps de chaque être humain a été créé par Dieu, à son image, et mérite d'être traité avec 

respect à cause de cela. Après avoir terminé son travail de création, le 

Seigneur a déclaré que tout ce qu'il avait fait, y compris le corps humain, était « très bon » Gn 1:31. L'homme ne peut pas 

appeler mal ce que Dieu a appelé bon. L'homme a été fait par Dieu à sa propre image ! Bien que l'essence de l’imago Dei 

s’étende certainement au-delà de la constitution physique de l'homme, qui existe en deux éléments, physiques et spirituels, on 

peut dire que, d'une certaine façon, l'humanité porte l’imago Dei dans un sens corporel.  

2/ L'Incarnation 

L’incarnation est le point central de la révélation biblique. Lorsque le Verbe s'est fait chair dans la vie humaine, le Dieu unique a 

sanctifié pour toujours l'existence corporelle. Comme l'explique Boettner, « Le corps fait vraiment et éternellement partie de 

l'homme comme son esprit » La dignité du corps humain est donc démontrable par l'incarnation du Christ. Alors que « Dieu est 

esprit» Jean 4:24 et n'a pas de corps, ainsi en son incarnation, Jésus a pris une chair humaine. Comme l'auteur des Hébreux 

l’écrit: « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la 

mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable» Heb 2:14, mais Il était sans péché Héb 4:15. Par l'acte 

même de l'incarnation, Jésus a démontré la valeur du corps humain. Par conséquent, comme Stott l’affirme, «les chrétiens 

doivent traiter le corps humain, et son dessein étrange et singulier, avec un respect particulier», parce que c'est la forme dans 

laquelle Dieu s'est fait chair. 



Le Saint-Esprit a habité les corps des croyants, ce qui en fait des vases d'honneur. Howard écrit : « La désintégration du corps 
n'est pas un processus naturel que nous sommes libres de hâter ou retarder à volonté. C'est le châtiment que Dieu a infligé au 
péché. » Jésus lui-même a été enseveli et est ressuscité corporellement d'entre les morts. 

3/ La résurrection 

Une des raisons pour laquelle les chrétiens préfèrent l’enterrement est que la Bible enseigne qu'un jour ceux qui meurent en 

Christ seront ressuscités d'entre les morts et revêtiront un nouveau corps. La résurrection est bien le point de départ pour le 

débat théologique sur la « procédure de séparation du 

corps ». Les vrais croyants affirment l’importance de la future résurrection corporelle. En effet, Job a déclaré 

: «Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, Il se lèvera; 

Quand je n’aurai plus de chair, je verrai Dieu. Car je sais que mon rédempteur est vivant » Job 19:25-26.  

L'apôtre Paul a écrit : «Le Christ est ressuscité d'entre les morts, les prémices de ceux qui se sont endormis» 1 Cor 15:20. Dans le 

livre de l'Apocalypse, Jean a vu Jésus comme «le premier-né des morts» Ap 1:5. Le fait que les croyants vont un jour ressuscité 

dans un corps physique glorifié est un élément important de l’orthodoxie théologique évangélique. Cependant, les détails 

spécifiques sur cet événement sont rares dans l'Écriture, et le processus exact par lequel Dieu va ressusciter les corps 

décomposés et dispersés des fidèles n'est pas vraiment expliqué.  

L’enseignement de 1 Cor 15:35-49 est le plus détaillé concernant la résurrection corporelle. L'apôtre Paul compare simplement ce

processus à une graine qui est plantée dans le sol. « Dieu donne un corps…comme Il l'a choisi « 1 Cor 15:38. Lors de l'application 

de ce passage à la question de la crémation, Howard note : « L'enterrement du corps est la meilleure expression de l'analogie des 

graines semées préfigurant le futur épis. C'est certainement un témoignage spécifique sur l'avenir de l'espérance chrétienne en la 

résurrection ». 



Dans ce contexte, l'apôtre a tout simplement défendu le fait de la résurrection, il n’a pas tenté d'expliquer les mécanismes et la 

métaphysique de l'événement. L'absence de détails précis sur la résurrection, malgré la vérité de cette doctrine, peut avoir un 

impact sur l'éthique de la crémation, car Phillips observe : «nos points de vue de l'au-delà sont influencés par la façon dont nous 

traitons les corps de ceux qui sont morts». Notre théologie façonne la manière dont nous abordons les plus grands évènements 

de la vie.  

Fait intéressant, dans l'Ecriture, non seulement l'enterrement est la pratique observée, mais les cadavres enterrés sont 

dénommés « personnes », souvent par un nom, non pas comme des choses ou des anciennes personnes mais comme des 

vivants Marc 15:45-46; Jean 11:43. 

En outre, le mot le plus utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire la mort d'un croyant est « sommeil », un terme qui a été

utilisé à la fois par Jésus et par Paul. Par conséquent, tandis que la résurrection n'est pas subordonnée à une forme particulière 

de « procédure de séparation du corps mort », à la lumière de la manière dont la mort et les morts sont abordés dans les 

Écritures, certaines « procédures de séparation d'un corps » sont peut-être préférables à d'autres.  

La plupart des Pères de l'Église ont écrit sur la mort, l’ensevelissement, et en particulier sur l'espérance chrétienne d'une future 

résurrection corporelle. Nous pourrions faire valoir que l'accent commun des Pères de l'Église sur la résurrection corporelle a eu 

pour effet de décourager la pratique de la crémation. Phillips observe avec justesse que « Tertullien était le premier théologien 

chrétien a explicitement dénoncer la crémation ». Dans un de ses écrits sur la résurrection de la chair, il affirme que : « seulement 

les païens qui brûlent leurs morts ont perdu le sens de leur humanité » Dans son Traité sur l'âme il fait référence à la crémation et 

il conseille à ses lecteurs « d’éviter une coutume cruelle à l'égard du corps, car l'être humain ne mérite pas ce qui est infligé aux 

criminels ». Ce point de vue défavorable à la crémation, trouvé dans les écrits des Pères de l'Église, a été repris par la majorité 

des penseurs chrétiens qui ont succédé. En fait, avec la convergence de l'église et de l'état sous Charlemagne, l’éthique de la 

crémation n’a généralement pas été débattue au sein de l’Eglise, cette pratique a été tout simplement considérée comme un 

acte païen.  



Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle, qu’une position théologique sera donnée sur la crémation. L'Eglise protestante, restée 

silencieuse sur cette question, autorise la crémation pour ses fidèles, mais l’Église catholique romaine répond en interdisant 

officiellement la crémation en droit canonique "Les corps des fidèles doivent être enterrés, leur incinération est interdite. Toute 

personne qui a demandé que son corps soit incinéré sera privée de la sépulture ecclésiastique à moins qu'elle n'ait montré des 

signes de repentir avant la mort". Cette interdiction a cependant été d’assez courte durée. Avec son décret de 1963, Cadaverum

Crematione, le Pape Paul VI assouplit le droit canon, permettant la crémation tant que l’intention n'est pas motivée par des 

raisons hostiles à la vie chrétienne.  

Alors, enterrer ou brûler? Après avoir examiné une partie de la vision historique, biblique, théologique et les considérations de la 

tradition judéo-chrétienne, nous concluons que la pratique ou non de la crémation doit être considérée comme une question 

adiaphore (adiaphora du grec ancien ἀδιάφορα, «les choses indifférentes», concept stoïcien utilisé pour indiquer les choses 

neutres moralement, c'est-à-dire les choses qui ne sont ni prescrites ni interdites. Le concept a été réinvesti plus tard par le

christianisme).  

Cependant, il semble légitime de tirer trois conclusions. Tout d'abord, les pères de l’Eglise affirment une opposition à la 

crémation en rappelant que la pratique normative de l'église est l’enterrement. 

Deuxièmement, alors que l'Écriture n’explicite pas la façon dont il faut traiter le défunt, les exemples rapportés dans la bible et 

l’ensemble des passages concernant les obsèques semblent soutenir la position pro-enterrement. En troisième lieu, le corps est 

théologiquement important, donc, à la fois l'acte et l'imagerie véhiculée par le traitement de la personne décédée doivent être 

évalués avec un soin particulier. 



Il y a des circonstances autour d’un décès qui ne permettent pas aux proches d’avoir la possibilité de choisir une procédure ou 

l’autre. En effet, des facteurs tels que l'emplacement géographique, les paramètres juridiques spécifiques à chaque nation, les 

circonstances du décès, les ressources de la famille et autres considérations diverses, influencent sur les pratiques et les 

décisions funéraires. Pourtant, si on leur donne le choix, ceux qui restent doivent examiner attentivement le message véhiculé 

par « la procédure de séparation du corps » d'une personne décédée. Après tout, dans la tradition chrétienne, les funérailles ne 

sont pas simplement des moyens d'élimination des cadavres. Pour les croyants, les funérailles doivent être des événements 

centrés sur le Christ, témoignant du message d’espérance de l'Évangile. 

Nous conclurons ce chapitre par une citation intéressante tirée du Rituel catholique des funérailles : « À ceux qui ont choisi 

l’incinération de leur corps, on accordera des funérailles chrétiennes, sauf s’il est évident qu’ils ont fait ce choix pour des motifs 

contraires à la foi chrétienne. Tout en respectant la liberté des personnes et des familles, on ne perdra pas de vue la préférence 

traditionnelle pour la manière dont le Seigneur lui-même a été enseveli. Pendant longtemps, le choix de l’incinération a 

correspondu à une volonté de nier la foi chrétienne en la résurrection des corps. Aujourd’hui, elle est plutôt motivée par d’autres 

raisons. C’est pourquoi, depuis 1963, elle est tolérée. Mais l’Église rappelle sa préférence pour la pratique de « confier le corps à la 

terre », car dans notre vie comme dans notre mort, nous cherchons à ressembler au Seigneur Jésus pour qu’Il nous prenne dans sa 

mort et sa résurrection. Si le choix de la crémation est maintenu, l’Église demande qu’elle ait lieu après la célébration des

funérailles, pour que les marques d’honneur soient rendues au corps et non pas à des cendres. Elle souhaite que celles-ci ne soient 

pas dispersées, pour qu’il y ait un lieu public ouvert de souvenir et de recueillement. Elle récuse également l’appropriation privée 

des cendres par telle ou telle personne, membre de la famille ou non ».   



La désinformation autour de la crémation

La fin du monopole des communes exigé par l’Europe a grandement favorisé l’essor de la crémation. Le marché de la mort est 

maintenant dans les mains de sociétés commerciales qui doivent faire du profit pour exister. Il faut de la rentabilité, il faut des 

marges, il faut de nouveaux produits pour créer de la plus-value.  

En 1963 un grand groupe français a importé le concept des maisons funéraires, augmentant ainsi le coût des funérailles, puis ce 

furent les soins de thanatopraxie, puis les crematoriums, autant de nouveaux produits très lucratifs proposés avec insistance aux 

familles à grand renfort de communication. On n’a pas hésité à appeler « cendres » de la poudre d’os broyés afin que le 

consommateur adopte le produit. En effet, après une heure et demie de combustion, les éléments du corps humain sont 

sublimés mais les gros os, comme le tibia restent. C’est pour cela que les urnes de l’antiquité sont trois fois plus grandes que les 

nôtres. Certes il n’est pas très agréable de se voir remettre les « os broyés de notre mari » mais c’est la réalité ! 

Aujourd’hui, quand la majorité des français ne se réclament plus du christianisme, 76% d’entre eux choisissent quand même une

cérémonie religieuse ! Une des motivations réside dans l’espace-temps consacré à une vraie cérémonie d’adieu dont seule 

l’Eglise est dépositaire. Le crématorium en propose une d’une vingtaine de minutes officiée par l’employé des pompes funèbres. 

Celle-ci n’est qu’une pâle imitation du souffle divin qui inspire les ministres chrétiens. Les cérémonies dites civiles au 

crématorium sont laissées au bon vouloir du personnel funéraire qui n’a d’autre but que de faire plaisir aux familles et susciter 

des émotions. Pourtant, nous savons que les rites donnent du sens et la personnalisation des obsèques permet l’expression des 

sentiments et des émotions. Nos contemporains sont plus sensibles aux émotions qu’à la signification et à la valeur des actes

qu’ils posent ou qu’on leur fait vivre. Dans la lignée des baptêmes civils, des mariages civils, on reçoit lors de ces cérémonies 

funèbres, une succession de lectures, et de musiques, parfois quelques témoignages de la parenté ou des amis. L’auteur a pu 

assister à une cérémonie où l’auditoire écoutait les paroles de «highway to hell», l’autoroute pour l’enfer, chanté par le groupe 

rock « A.C.D.C »



L’élément important à se souvenir quand on parle de crémation est que «l’affaire » est très lucrative ! La mort est devenue un 
acte technique et médical, où il faut faire vite, supprimant par exemple les veillées où le mourant et son entourage pouvaient 
prendre le temps du pardon et de la réconciliation avant la séparation définitive. En ce 21e siècle, d’une manière générale, on ne 
demande plus une crémation par anticléricalisme ou pour revendiquer son athéisme, mais pour différentes motivations que nous 
voudrions maintenant aborder. 

La motivation écologiste ne tient pas longtemps quand on pense à l’énergie dépensée pour chauffer les fours en période de 
crise ! Que dire du rejet de plomb dans l’espace ! Toutes les installations des fours ont dû être changées ces dernières années 
pour satisfaire aux normes européennes de filtration des cheminées… 

Le manque de place dans les cimetières invoqué par certains, n’est qu’un problème parisien intra-muros ! Depuis Bonaparte, le 
creusement profond et l’étanchéité des cercueils sont normalisés 

Permettant une salubrité publique d’excellence ainsi qu’une rotation des concessions au bout de 20 ans. Rares sont aujourd’hui 
les cimetières proposant une concession à perpétuité. 

L’argument économique est globalement faux, sauf s’il y a dispersion des cendres. Si le choix se porte sur l’achat d’une case de 
columbarium ou si l’on inhume l’urne dans un caveau familial, il y a même un surcout, celui du crématorium. 

L’entretien des tombes serait une charge pour les familles qui sont aujourd’hui dispersées dans tout le territoire et ailleurs. A-t-
on une volonté que les familles ne fréquentent plus les cimetières, lieux propices à la réflexion spirituelle, derniers témoins de 
notre finitude dans ce monde sécularisé où curieusement les « carrés confessionnels » apparaissent ? Oui la mort reste sacrée !  

Enfin, le deuil est le parent pauvre des églises. 50% des dépressions trouvent leur racine dans un deuil mal fait. Le deuil 
pathologique devient à cause de son cout, un enjeu de société. Il y a aussi une spécificité du deuil pour certaines familles après 
une crémation ; ce deuil-là est encore mal connu. En tant que chrétien c’est sur ces points qu’il nous faudrait plutôt travailler, 
car « la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à 
se préserver des souillures du monde » Jc 1 :27 



Conclusion

La crémation ne fait qu’accélérer le processus de transformation d’un corps en poussière, et selon la théorie de Lavoisier, rien ne 
se perd, rien ne se créé, tout se transforme. Dieu est tout aussi capable de ressusciter les restes d’une personne qui a été 
crématisée que ceux d’une personne qui ne l’a point été. La problématique de l’inhumation ou de la crémation relève 
seulement de la liberté de chaque chrétien.  

Une personne ou une famille qui est confrontée à ce choix, devrait prier pour demander la sagesse et simplement respecter la 
conviction qui lui est donnée. Les sociétés crématistes plébiscitent la crémation, par des revendications non chrétiennes voir 
véritablement anti chrétiennes! L’une d’entre elles, titre sur une revue : « Les bienfaits de la crémation !» Est-ce pourtant à dire 
que le fait est péché ou mal venu pour le croyant ? Dans l’exemple cité dans Romains 14, la viande que l’on sacrifie aux idoles est-
elle bonne à manger ou pas pour le chrétien? Ce n’est ni la viande ni le crematorium qui sont en cause ! « Et toi cette foi que tu 
as garde la pour toi devant Dieu! »  

Dans Luc 9:59-60 « Jésus dit à un homme : suis-moi . Mais l'homme lui répondit : Seigneur, permets-moi d’abord d'aller enterrer 
mon père . Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu.» Au début, cela semble 
être une réponse dure et insensible, mais Jésus a décidé que ceux qui le suivraient, lui donneraient toute leur attention.  

Si la Bible accorde une bien moindre importance aux obsèques qu’au fait d’aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, 
alors il semble que la « procédure de séparation du corps mort » peut être laissée ouverte …La vraie question pour les chrétiens 
est de savoir se positionner sur le sens et la motivation de leur choix. D’ailleurs, nos coutumes funéraires modernes n’ont-elles 
pas tendance à nous anesthésier de la réalité de la mort ?  

Le débat ne porte pas sur la dualité pour ou contre, mais comment le corps du défunt créé à l’image de Dieu gardera-t-il sa 
dignité. Quel message sera transmis aux survivants, tant au point de vue du témoignage, que de la confession de sa foi. ? Ces 
questions se posent d’ailleurs autant pour l’inhumation que pour la crémation ou pour tout autre « mode de séparation du 
corps mort » à venir. 



L’auteur tente de démontrer que l’argumentation anticrématiste, bien que pertinente à certains égards, n’est pas convaincante 

et repose sur des à priori que la révélation biblique ne confirme pas. Bien qu’il apparaisse à la simple lecture de la parole de

Dieu que l’inhumation semble préférable, le débat pour ou contre n’est selon lui, pas le bon et n’édifie pas.

L’objectif de cette brochure est de donner, à partir d’éléments concrets du monde funéraire, du texte sacré, de la tradition 

chrétienne et de sa théologie, des éléments pour ancrer une conviction personnelle en dehors de l’influence sociétale et 

culturelle.

« Cette foi que tu as, garde la pour toi devant Dieu.

Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu’il approuve. » Rom 14
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