
Après le temps de confinement : 
recevoir des personnes en deuil 

Dans les semaines à venir, nous recevrons sans doute, prêtres, diacres, religieux, religieuses, 
membres des équipes funérailles, secrétariat des presbytères, des personnes ayant perdu un, 
voire, des proches, n’ayant pu les accompagner jusqu’au bout, tel que cela se fait habituellement. 
Comment recevoir, accompagner, que dire, que faire… ? Autant de questions auxquelles je 
voudrais tenter d’apporter quelques bribes de réponses… 

Écouter / Empathie 

Louis Pasteur disait : « Soigner, souvent. Guérir, parfois. Écouter, toujours. » Face à des personnes 
en situation de détresse, quelles qu’elles soient, une seule et unique attitude : écouter. Mais, écouter 
vraiment ! Notre écoute est souvent parasitée par la recherche que nous faisons dans notre esprit de 
ce que nous allons pouvoir dire, répondre, faire… Or, pendant que l’on cherche notre réponse, nous 
ne sommes pas à l’écoute de l’autre. Offrir une écoute empathique c’est s’abstraire de ses propres 
préoccupations, de son désir de trouver une solution pour l’autre, pour tenter — avec infiniment de 
respect — d’entrer dans la façon de voir le monde, de concevoir les choses de l’autre sans y porter 
aucun jugement et en mettant de côté notre propre manière de considérer les événements. Une 
écoute empathique évitera absolument toutes les bonnes paroles du genre : « Mais non, ne vous en 
faites pas… Ne pensez pas ça… Ça va passer avec le temps… » Ces paroles tentent en fait de nous 
rassurer, avant de rassurer l’autre et, surtout, ne donne pas écho à la peine, à la souffrance, que 
l’autre a le droit de vivre et d’exprimer, quel qu’en soit leur rationalité. 

L’importance du dire 

Bien souvent, on ne se doute pas de l’importance pour la personne de pouvoir simplement exprimer 
sa souffrance. Elle n’attend pas de nous une solution, d'ailleurs dans la situation présente il n’y en a 
pas, mais simplement de pouvoir “dire” combien la situation l’a fait souffrir et combien cette 
souffrance l’habite et vient, en quelque sorte, mettre en péril son équilibre intérieur. C'est 
l'expérience des disciples sur la route d'Émmaüs qui ont besoin de dire à l’inconnu toute leur 
souffrance. Et Jésus, les écoute, simplement… (Lc 24, 13-35) Notre qualité de présence, marquée par 
quelques hochements de tête, par des reformulations de ce que la personne nous dit, lui montrera 
que nous sommes bien à son écoute, que rien d’autre n’est important que ce qu’elle nous dit ici et 
maintenant, ce qui aura un effet pleinement apaisant, pour ne pas dire thérapeutique. 
Freud écrivait : « Tout ce qui n’est pas exprimé se transforme en fantôme à la recherche de sa 
sépulture. » Offrir un espace d’écoute, sans recherche de solution, sans émettre quelque jugement 
que ce soit (c’est bien, c’est mal), permettant de vivre, de ressentir, d’exprimer tout ce qui lui est 
présent ici et maintenant, mets la personne sur le chemin de la guérison. 

Accepter les larmes et la colère 

L’espace que nous offrons aux personnes en deuil doit leur permettre de s’abandonner à leur chagrin 
et à leurs émotions. Il pourrait être important de les aider — avec empathie — à mettre des mots sur 
celles-ci sans que, ni nous, ni elles, n’ait honte de celles-ci. Il pourrait même être bon, parfois, de 
dire combien cette situation nous touche personnellement : « Je ressens, vraiment, au plus profond 
de moi, votre chagrin… » Attention cependant à ne pas trop en abuser et à éviter par-dessus tout ce 
que j’appelle le “CCM”, le : « C'est Comme Moi ! » Non, rien n'est comme ce que j’ai pu vivre, un 
jour, d’une manière ou d’une autre… Dans l'écoute nous ne sommes jamais “comme” l'autre et, le 
chagrin en particulier, est infiniment personnel. 



D’autre part, la situation exceptionnelle de confinement n'aura pas permis aux personnes 
d'accompagner leurs défunts selon ce qui aurait été juste pour elles. Elles pourront en conserver de 
l'amertume, de la colère, contre les dirigeants politiques, les soignants, l'Église, Dieu… Écouter ! 
Simplement écouter. Là encore, la reformulation pourra aider la personne à aller creuser en elle à la 
recherche de ce qui est en colère : « Je vous sens vraiment en colère… - Oui, parce que… » C’est en 
prenant conscience de sa colère, en se confrontant à elle, que peu à peu, elle s’apaisera. C’est en 
parlant, en racontant, en s’exprimant, que peu à peu la douleur sera surmontée. 

Signes 

Il n’est pas rare que des personnes nous confient des événements singuliers qu’elles ont vu ou vécu 
et qu’elles interprètent comme des signes venant de leurs défunts. Dans ce cas, bien souvent les 
gens nous disent : « Je vous le dit à vous, mais je ne le dirai à personne d’autre, on me prendrait 
pour un fou ! » Il s’agit pour la plupart d’événements invérifiables — auxquels nous prendrons bien 
soin de ne pas donner le nom de “miracle” — mais qu’il sera bon de respecter avec bienveillance 
sans apporter de jugement, ni tenter de trouver un sens logique, rationnel. Parce que d’une part, il y 
a encore bien des choses que nous ignorons de "l’autre monde" et, d'autre part, ce peut être un 
élément psychologique extrêmement important, dont la personne a besoin, en tout cas pour l'instant, 
pour supporter son épreuve. Tenter de démanteler cet élément pourrait la mettre en danger et y 
apporter trop d’importance pourrait l’inciter à ne plus rechercher que de tels signes au lieu de 
chercher à se reconstruire par elle-même. Encore une fois, une reformulation empathique pourra 
simplement mettre en évidence combien cet événement semble important pour elle et lui permet 
d’en obtenir du réconfort. 

Sans au-revoir 

L’une des premières étapes du processus du deuil est le déni. Quand on nous annonce un décès, il y 
a toujours un temps plus ou moins long où on ne peut pas y croire et c’est avec la confrontation du 
corps du défunt que l’on passe cette étape. Or, dans cette situation pandémique, celle-ci ne peut 
avoir lieu qu’à minima, par la présence de quelques proches au cimetière ou la simple réception de 
l’urne funéraire. On peut imaginer le désarroi et la culpabilité qui peut s’emparer des proches, à la 
fois de n’avoir pas pu voir une dernière fois leur défunt et de ne pas lui avoir offert ce qu'en 
psychologie religieuse on appelle des “rites de passage” dignes de ce nom. Certains se demandant 
même si c’est bien leur défunt qui leur a été remis… 
Il n’y a pas qu’en temps de pandémie que des proches sont confrontés à ne pas voir une dernière 
fois leur défunt : lorsque des corps sont perdus en mer ou dans un accident d’avion, ou quand un 
accident s’est produit à l’étranger et que le corps arrive dans un cercueil plombé que, pour des 
raisons sanitaires, on ne peut ouvrir… Il n’en est pas moins vrai que des mères ont attendu jusqu’à 
leur dernier souffle le retour de leur fils tombé à Verdun ou sur le front Russe… Une écoute 
empathique bienveillante de la détresse des personnes sera d’autant plus précieuse. Mais, si ne pas 
voir le corps peut provoquer une grande souffrance, cela ne représente pas un obstacle majeur dans 
le processus du deuil. Mais, c’est tout particulièrement dans ces situations, que les rituels vont avoir 
tout leur sens. Car ils permettent, à nous les vivants, d'exprimer notre peine, de lui donner forme, et 
de la transformer, tout autant qu'ils nous aident à croire que notre défunt est « passé de la mort à la 
vie. » (Jn 5, 24) 

Rituels 

Les rituels, s’ils ont une fonction psychologique ont aussi une fonction sociale, en ce sens qu’ils 
font reconnaître les endeuillés, aux yeux de la société, comme étant des personnes qui ont perdu un 
de leur proche. Ainsi, les démarches auprès des pompes funèbres, de la presse pour le faire-part de 



décès, de la paroisse, etc… sont autant de lieux “rituels” qui ont leur importance. Ainsi, quand les 
personnes viennent à nous, le travail de deuil est déjà commencé, par la force des choses, et même 
si elles n’en ont pas forcément conscience. 
Cependant, il reste important d’offrir aux personnes la possibilité de réfléchir au(x) geste(s) qu’ils 
aimeraient poser, ce qui serait important pour elles, même si ce n’est que dans le cadre familial, et 
qui vont devenir des rituels. Faisons-leur confiance. Peut-être diront-elles d’abord : « Je ne sais 
pas… », mais ne pas hésiter à laisser un temps de silence pendant lequel elles pourront vraiment 
laisser venir quelque chose du fond de leur cœur… et quelque chose viendra… Si vraiment rien ne 
vient on pourra alors leur proposer — outre les propositions pastorales de notre diocèse ou de nos 
communautés de paroisses —, par exemple, de se réunir en famille pour évoquer le défunt, chanter 
ensemble ses chansons préférées ; marquer sa place à table avec une bougie ; mettre quelque part 
dans la maison (pour un temps donné) son portrait avec des fleurs et une bougie ; lui écrire une 
lettre lui disant toute leur reconnaissance, peut-être lui demander pardon ou, éventuellement, lui 
pardonner… N’oublions pas non plus que la tombe, le columbarium ou le jardin du souvenir sont 
des lieux précis à exploiter pour créer un rituel, puisque c’est là que repose le défunt. Chacun pourra 
créer les siens qui lui permettront de se séparer peu à peu de celui ou de celle qu’il aimait… 

En conclusion 

De nos jours, on attend des personnes endeuillées qu’elles passent vite à autre chose. On pense que 
“faire son deuil” c'est oublier pour passer à autre chose. Or, il n'en est rien, d’autant plus dans les 
circonstances particulières que nous traversons. D’abord, il faut laisser le temps au temps. Ensuite, 
le processus du deuil n'aboutit pas à l'oubli, mais doit permettre à l'endeuillé de faire l'apprentissage 
d'une vie nouvelle sans l'être aimé. Il restera toujours une cicatrice dans laquelle pourra reposer 
l'amour pour celui ou celle qui est parti et où on pourra venir le retrouver de temps en temps. 
L’écoute bienveillante, une belle qualité de présence et la possibilité d’imaginer son rituel, que nous 
pourrons proposer à celles et ceux qui en ressentirons le besoin, pourra y contribuer. 
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