









PAPE FRANÇOIS

CHAPITRE 6.3

QUELQUES PERSPECTIVES 

PASTORALES 
  

LE DEUIL 



QUAND LA MORT TRANSPERCE DE SON AIGUILLON 
 
Parfois la vie familiale est affectée par la mort d’un être cher. Nous ne 
pouvons pas nous lasser d’offrir la lumière de la foi afin 
d’accompagner les familles qui souffrent en ces moments. 
Abandonner une famille lorsqu’un décès l’afflige serait un manque de 
miséricorde, perdre une opportunité pastorale, et cette attitude peut 
nous fermer les portes pour quelque autre initiative d’évangélisation. 

Le veuvage est une expérience particulièrement difficile. Au moment 
où ils doivent en faire l’expérience, certains parviennent à reverser leurs 
énergies, avec plus de dévouement encore, sur leurs enfants et petits-
enfants, trouvant dans cette expression d’amour une nouvelle mission 
éducative […]. Ceux qui ne peuvent pas compter sur la présence de 
membres de la famille, auxquels se consacrer et dont ils peuvent 
recevoir affection et proximité, doivent être soutenus par la 
communauté chrétienne avec une attention et une disponibilité 
particulières, surtout s’ils se trouvent dans des conditions d’indigence.  

La personne aimée n’a pas besoin de notre souffrance et ce n’est pas 
flatteur pour elle que nous ruinions nos vies. Ce n’est pas non plus la 
meilleure expression d’amour que de se souvenir d’elle et de la 
nommer à chaque instant, car c’est s’accrocher à un passé qui 
n’existe plus, au lieu d’aimer cet être réel qui maintenant est dans l’au-
delà. Sa présence physique n’est plus possible, mais si la mort est une 
chose puissante, « l’amour est fort comme la mort » (Ct 8, 6). L’amour a 
une intuition qui lui permet d’écouter sans sons et de voir dans 
l’invisible. Il ne s’agit pas d’imaginer l’être aimé tel qu’il était, sans 
pouvoir l’accepter transformé, tel qu’il est à présent. Jésus ressuscité, 
lorsque son amie Marie a voulu l’embrasser de force, lui a demandé de 
ne pas le toucher (cf.  Jn  20, 17), pour la conduire à une rencontre 
différente. 

Une façon de communiquer avec les proches décédés est de prier 
pour eux.   La Bible affirme que « prier pour les morts » est une pensée 
« sainte et pieuse » (2 M 12, 44-45). Prier pour eux « peut non seulement 
les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur ».
(…) . Ce sont des liens d’amour, car « l’union de ceux qui sont encore 
en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ 
ne connaît pas la moindre intermittence ; au contraire, selon la foi 
constante de l’Église, cette union est renforcée par l’échange des 
biens spirituels ». 

Si nous acceptons la mort, nous pouvons nous y préparer. Le parcours 
est de grandir dans l’amour envers ceux qui cheminent avec nous, 
jusqu’au jour où «  il n’y aura plus de mort, ni de pleur, ni de cri ni de 
peine  » (Ap  21, 4). Ainsi, nous nous préparerons aussi à retrouver les 
proches qui sont morts. Tout comme Jésus a remis le fils qui était mort à 
sa mère (cf. Lc 7, 15), il en sera de même avec nous. Ne perdons pas 
notre énergie à rester des années et des années dans le passé. Mieux 
nous vivons sur cette terre, plus grand sera le bonheur que nous 
pourrons partager avec nos proches dans le ciel. Plus nous arriverons à 
mûrir et à grandir, plus nous pourrons leur apporter de belles choses au 
banquet céleste.   
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Dans notre diocèse : 
Cafés deuils : www.vivresondeuil-suisse.ch 
Groupe de parole pour adultes en deuil : www.fondation-maisondelafamille.ch 
Fondation As’tram : www.astrame.ch 

Prière 
Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est 
victorieuse. Augmente aujourd’hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts  ; 
affermis aussi notre espérance en la résurrection de tous les défunts. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.	

Questions pour un partage en groupe : 
• Comment est-ce que je peux entourer des personnes frappées par un deuil ? 
• Comment est-ce que je peux mieux accompagner des personnes âgées, 

seules ou éprouvées ? 
• Comment est-ce que je peux mieux témoigner de ma foi et de mon 

espérance en la Résurrection ? 


