François Morel
“La mort crée une absence irréparable, irremplaçable. “Il a plu à Dieu de
rappeler à lui…” Discours violent, insupportable. Face à la mort, nous
sommes tous démunis, perdus. Nous cherchons des réponses en nous et
dans le dialogue. Que ceux qui croient entendent la colère des noncroyants, qu’ils comprennent qu’elle les empêche de croire. Il n’existe
aucun fossé entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a juste
le bon Dieu”.
Extraits du poème de Lamartine – l’Isolement
Souvent sur la montagne, à l’ombre du vieux chêne,
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds;
Je promène au hasard mes regards sur la plaine,
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds…
Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières,
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ?
Fleuves vallons forêts, solitudes si chères,
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé !
Que le tour du soleil ou commence ou s’achève,
D’un œil indifférent je le suis dans son cours;
En un ciel sombre ou pur qu’il se couche ou se lève,
Qu’importe le soleil ? Je n’attends rien des jours…
Je ne demande rien à l’immense univers…
Que ne puis-je, porté sur le char de l’aurore,
Vague objet de mes vœux, m’élancer jusqu’à toi !
Sur la terre d’exil pourquoi resté-je encore ?
Il n’est rien de commun entre la terre et moi …
Poème de William BLAKE
Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon.
Quelqu’un à mon côté dit : « Il est parti ! »
Parti vers où ? Parti de mon regard, c’est tout !
Son mât est toujours aussi haut.
Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.
Et juste au moment où quelqu’un près de moi dit : « Il est parti ! »,
il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux,
s’exclament avec joie : « Le voilà ! »
C’est ça la mort.
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Evangile selon Saint Jean 11, 17-27

•

Il n’y a pas de mort absolue. L’esprit est la vie, et l’esprit ne saurait
mourir. (Jack London)

•

Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. (V. Hugo)

•

Une présence continue, légère comme un parfum, comme un vertige
infime, comme un tremblement de terre à peine sensible, qui me fait
doucement tanguer. Continue comme une mélodie seconde que je
perçois quand je dresse l’oreille. (JF Billeter, après le décès de sa
femme)

•

L’absence sépare les amis sans en désunir les cœurs. (Gabriel Girard)

•

Par l’absence on évalue la force des liens. (Marquise de Lambert)

•

Le divorce des cœurs est un incurable chagrin, cette mésintelligence
des âmes est une amère épreuve, un mal gratuit et révoltant. (HenriFréderic Amiel)

•

Un divorce c’est comme si les 2 époux mouraient à moitié l’un et
l’autre. (Jean Dutourd)

• Isaïe 25, 6a. 7-9 “il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous

•

Si le christianisme est faux, si je ne trouve rien après la mort, je ne
regretterai pas d’avoir cru au meilleur. Si Dieu n’existe pas, tant pis
pour lui, il aura ensoleillé ma vie. (Auguste Valensin, sj)

•

•

Le plus grand ratage, c’est celui d’une vie close sur elle-même, qui ne
s’est pas ouverte au mystère, qui ne s’est pas déchirée en un cri
vertical (Patrice Hadjadj)

•

Avec celui que nous aimions, nous ne pouvons plus parler, et ce n’est
pas le silence (Saint Augustin)

•

La mort fait partie de la vie. Il faut lui redonner sa place dans nos
vies, afin que celles-ci soient pleines, profondes et riches de sens
(Marie de Hennezel)

•

Le deuil nous fait passer par de multiples étapes. D’abord une phase
de choc, de sidération, voire d’anesthésie, pendant laquelle la
personne endeuillée est entièrement concentrée sur l’événement qui
survient. Après le premier choc vient une période plus ou moins
longue de déni. Puis vient le temps de l’expression des sentiments.
(Jacques Arènes)

•

Un divorce ce n’est pas seulement la fin d’un couple. La perte d’un
conjoint. C’est aussi celle d’une famille, des amis du couple souvent,
qui se sentent obligés de prendre parti pour l’un ou pour l’autre, d’un
monde construit à deux. D’un idéal familial aussi. Pour Patrick
Estrade, psychothérapeute “ce qui fait le traumatisme, ce n’est pas le
choc mais l’onde de choc. Tout ce que l’on a mis en place comme
habitudes, comme rituels, comme manières de faire se trouve
bouleversé”.

En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre
jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, beaucoup de
juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et Marie dans leur
deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus : "Seigneur, si tu
avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant
encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas."
Jésus lui dit :"Ton frère ressuscitera". Marthe reprit :"Je sais qu'il
ressuscitera au dernier jour, à la résurrection."
Jésus lui dit : "Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,
même s'il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ?"
Elle répondit : "Oui, Seigneur : tu es le Messie, je le crois ; tu es le Fils de
Dieu, celui qui vient dans le monde".
Pour aller plus loin dans la Bible…

•

les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira
la mort pour toujours”
Jean 11, 32-38 “Jésus pleura ...frémissant à nouveau en luimême.”
Jean 11, 25: “Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra”

Maurice Zundel -L’Expérience de la mort
Il ne s'agit pas, en effet, de connaître le lieu où nous irons après la mort, il ne
s'agit aucunement d'un après dans le temps ou dans l'espace, il s'agit d'un audelà qui est au-dedans. Cela veut dire qu'il s'agit de vaincre la mort ici-bas, dès
aujourd'hui, tellement que le vrai problème n'est pas de savoir si nous
vivrons après la mort, mais si nous serons vivants avant la mort.
Si nous étions vivants avant la mort, en effet, s'il y avait en nous cette grandeur,
cette puissance de rayonnement où s'atteste une valeur, s'il y avait en nous une
source jaillissante, si notre vie portait partout la lumière, si elle était un dialogue
avec l'Éternel, si nos actions n'étaient pas limitées, si elles avaient toute l'ampleur
et toute la portée que l'amour leur peut conférer, la mort serait progressivement
vaincue.

Citations
• Les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont
oubliés (proverbe malgache)
•

Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a dans la vie. C’est la
vie qu’il y a dans les années (Abraham Lincoln)

•

L’esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des
compagnons et que l’amitié le console (William Shakespeare)

