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Pourquoi grand-papa est-il mort ? 
Le décès d’un proche parent

–  Grand-papa était malade depuis un certain temps.  

Il était très fatigué, répond son père.

– Il ne va plus revenir ? interroge Émile.

– Non, plus jamais. Mais il restera vivant dans nos cœurs.

– J’ai de la peine, papa. 

Le père prend Émile dans ses bras. Ce dernier lui dit en pleurant :

– Je l’aimais, grand-papa…

–  Moi aussi, Émile, je l’aimais, mon père. Et j’ai de la peine. Sais-tu 

qu’il t’aimait beaucoup également ? 
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l  c o u p  d ’ œ i l

La mort : une grande épreuve

Perdre un être que l’on aime est une grande épreuve. C’est vrai pour 
l’adulte, c’est aussi vrai pour l’enfant. Face à la mort, il y a tant de 
mystère et de questions ! L’enfant âgé de 6 à 12 ans sait que la mort 
est une étape irréversible et universelle. Lorsqu’une personne aimée 
décède, il peut réagir de diverses façons : perte d’appétit, cauche-
mars, tristesse, hyperactivité, colère, repli sur soi, concentration 
réduite, etc. L’enfant peut ressentir de l’anxiété à la pensée que ses 
proches pourraient mourir ; il peut s’imaginer qu’il pourrait lui aussi 
mourir. L’enfant a besoin d’être écouté et rassuré. Il a besoin qu’on 
soit attentif à ses questions sur le sens de la vie et de la mort et qu’on 
y réponde au meilleur de notre connaissance.

Le conseil de Zacharie
Avec le jeune enfant, distinguez bien le sommeil de la 
mort : la personne défunte n’est pas tout simplement 
endormie. N’associez pas le décès à un long voyage : cela 
pourrait angoisser l’enfant si par la suite vous devez partir 

plusieurs jours ou plusieurs semaines. Écoutez avec patience ses 
questions répétées et répondez-lui avec franchise. Rappelez-vous 
qu’il a besoin de temps pour digérer cet événement bouleversant et 
pour l’intégrer dans sa vie.

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

Les sens de la mort

La mort fait partie du cycle de la vie…
« Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras  
à la poussière. » (Genèse 3, 19)

La question de la mort est une question de toujours.  
Dans la Bible, Job la pose…

« Mais l’homme qui est mort, est-ce qu’il peut revivre ? » (Job 14, 14)

Quand ma grand-mère est 

morte, j’ai déposé des fleurs sur 

son cercueil. Je voulais lui offrir un 

dernier cadeau, parce que je 

l’aime et parce que je sais qu’elle 

est toujours vivante. Les fleurs, 

c’est tellement beau. Ça fait 

penser à la vie.

ana ï s

Papa me dit que  

grand-papa est au ciel.

Je me demande bien où c’est ?

Maman me dit que nous  

y serons tous un jour.

Mais je n’en suis pas sûr.

jordan

Vendredi soir, je lui ai dit  

« Bonne nuit, papa, fais de beaux 

rêves. » Et je suis sortie pleurer 

dans le corridor de l’hôpital. 

Samedi matin, pour la dernière 

fois, il a fermé les yeux. Quand j’ai 

embrassé ses joues froides, je me 

suis dit qu’il y avait forcément un 

au-delà. Je n’arrive pas à imaginer 

que je ne pourrai plus jamais le 

rencontrer. Au revoir, papa.

yussef
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La foi chrétienne est une foi en la vie,  
une vie plus forte que la mort…

« Il y a quelque chose que j’espère. Et ceux qui m’accusent 
ont aussi cet espoir : c’est que Dieu relèvera les morts, les 
mauvais comme les bons. »
(Actes 24, 15)

Jésus ressuscité est au cœur de l’espérance chrétienne : la mort 
n’aura pas le dernier mot sur la vie…

« Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet 
des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n’ont 
aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu’il s’est relevé de 
la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en 
croyant en lui, Dieu les réunira en Jésus. » (1 Épître à Timothée 4, 13-14)

Jésus n’est pas indifférent face à la mort. Il veut la vie…

« Au moment où il arrive à l’entrée de la ville, on conduit un mort au 
cimetière. C’est le fils unique d’une veuve. Beaucoup de gens de la ville 
accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de 
pitié pour elle et il lui dit : “Jeune homme, réveille-toi ! C’est un 
ordre !” Alors le mort s’assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa 
mère. » (Luc 7, 12-15)

cd
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Jésus éprouve une peine profonde quand il  
apprend la mort de son ami Lazare…

« Marie arrive à l’endroit où Jésus se trouve. Quand elle  
le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit : “Seigneur, si tu 
avais été là, mon frère ne serait pas mort.” Jésus voit 
qu’elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent 
aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il 

demande : “Où est-ce que vous l’avez mis ?” Ils lui répondent :  
“Seigneur, viens et tu verras.” Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent : 
“Regardez ! Il aimait beaucoup Lazare !” » (Jean 11, 32-36)

Les funérailles chrétiennes

Devant la mort, les gestes des proches, les paroles d’espérance, les 
rituels, sont des appuis précieux pour ceux qui sont dans la peine. 
Les funérailles chrétiennes en font partie : 

1  elles sont un rassemblement en Église fait dans le respect de la 
personne défunte ;

Comment, en famille,  

pouvez-vous mieux  

accepter le décès  

d’un proche ?
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1  elles apportent, par une présence et par des prières, consolation 
aux personnes éprouvées ;

1  elles sont un rappel du mystère pascal de la mort-résurrection de 
Jésus Christ, au cœur de la foi chrétienne ;

1  elles expriment l’espérance d’une vie pour toujours après la mort ;
1  elles sont l’adieu fait à la personne défunte que l’on confie à Dieu.

Des gens parlent de la mort avec espérance : 

« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la 
nôtre la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. »

marc chagall , peintre

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »

sainte thérèse de l’enfant-jésus , religieuse

« Mourir, c’est rentrer à la maison. »

mère teresa , religieuse

« C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans. »

félix leclerc , chansonnier

La fête de la Toussaint

Le 1er novembre, les chrétiens célèbrent la Toussaint, c’est-à-dire la 
fête de tous les saints qui vivent déjà dans l’amitié du ressuscité. Le 
lendemain, le jour de la Commémoration des fidèles défunts, ils 
prient pour toutes les personnes décédées.

Le saviez-vous ?
–  Pour les musulmans, la mort n’est pas une fin.  

Au contraire, elle fait accéder à un autre monde.

–  Pour les juifs, la mort n’est qu’une étape. Après un séjour 

plus ou moins long sur terre, la personne donne naissance à son âme 

en la libérant, au terme de sa vie, de toutes ses limites physiques.

–  Pour les bouddhistes, la mort ouvre sur une nouvelle naissance, plus 

ou moins heureuse selon la qualité des actes posés dans les vies précé-

dentes. Le cycle vie-mort continue jusqu’à l’illumination finale.
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

1  Si une personne proche de votre enfant est sur le point de mourir, 
amenez-le auprès d’elle si l’enfant le souhaite. Soyez attentif à ses 
questions, à ce qu’il ressent. 

1  Lorsque la personne aimée de votre enfant décède :
1  annoncez-lui avec beaucoup de tendresse la mort de cette per-

sonne ; dans des mots appropriés à son âge, expliquez-lui les 
circonstances du décès ;

1  s’il s’agit d’une mort violente ou subite, faites preuve de tact ; ne 
cachez pas la vérité ; l’enfant a le droit de savoir ; vous ne pouvez 
pas lui épargner de la peine ;

1  accompagnez-le dans ce qu’il vit ; il a besoin d’être aimé, compris 
et écouté.

1  Participez en famille aux rites de deuil :
1  si le corps est exposé, proposez à l’enfant de s’en approcher ; 

priez avec lui ; faites-lui lire des prières ;
1  expliquez le sens des funérailles ; participez en famille à la 

célébration : déposez sur le cercueil un objet de culte ou quelque 
autre se rapportant à la personne défunte, une fleur, une lettre 
ou un dessin préparé pour elle ; allumez le cierge pascal ; appro-
chez-vous de l’autel au moment de l’eucharistie ;

1  si possible, allez au cimetière lors de l’enterrement ou dans les 
semaines qui suivent ; dites à l’enfant que la personne défunte 
continue à vivre dans le cœur de Dieu et qu’elle reste vivante 
dans le nôtre.

1  Soyez attentif aux étapes du deuil que traversera votre famille : 
choc, déni, colère, tristesse et acceptation :

1  soyez à l’écoute des messages des membres de la famille, des jeux 
et des rêves qui peuvent révéler un blocage quelconque ;

1  encouragez-les à dessiner, à écrire et à parler de ce qu’ils vivent ; 
1  laissez s’exprimer leur peine tout en partageant avec eux vos 

sentiments : cela les incitera à se raconter ;
1  réconfortez-les, rassurez-les, donnez-leur de l’affection ;
1  soyez attentif à leurs questions et répondez-y le plus naturelle-

ment possible en évitant les réponses toutes faites ; n’oubliez pas 
que vous pouvez bénéficier du réconfort de votre famille ;
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1  donnez-leur une explication simple du cycle de la vie et du 
phénomène de la mort qui s’y rapporte à l’aide d’exemples puisés 
dans la nature : la chenille se transforme en papillon, la larve se 
transforme en libellule, la nature « meurt » à l’automne et renaît 
au printemps ; dites votre espérance en la résurrection ;

1  gardez vivant en famille le souvenir de la personne défunte en 
rappelant des bons moments vécus en sa compagnie ; précisez 
son héritage affectif et spirituel ;

1  regardez en famille des photos du défunt dans l’album de 
famille ;

1  de temps à autre, demandez aux enfants s’ils pensent à la per-
sonne décédée ;

1  exprimez le sens chrétien de la mort à l’aide de quelques citations 
bibliques ou autres ;

1  à l’heure du coucher, dans les semaines qui suivent le décès, 
prenez un moment pour prier à l’intention de la personne défunte 
ou pour dire à Dieu ce que vous ressentez devant cette mort.

l  u n  pa s  d e  p l u s

Mon Dieu,
Les parcs, les jardins
Ont les couleurs d’un trésor. 
Les feuilles s’élancent et dansent,
Petit à petit tout s’éteint.
C’est dommage, mon Dieu.
Je n’aime pas les arbres vides
Ni la grisaille de novembre.
Mais dans le silence se prépare
La sève qui fera tout reverdir :
Toi non plus tu n’aimes pas la mort.
J’en suis sûr, mon Dieu 15.
Daphnée

Le conseil 
de Zacharie
Rappelez-vous  
le plus fidèle-
ment possible 

de la personne défunte, avec 
ses qualités, mais aussi avec 
ses limites. Ce portrait plus 
juste vous permettra de 
mieux vivre votre peine.

15. Grain de soleil. Le journal des enfants curieux de Dieu, Paris, Bayard Presse, n° 25, novembre 1990.



192

Je me souviens,
Je me rappelle un peu quand on était ensemble.
Avant. Du temps de son vivant.
Quelquefois, je crois retrouver sa voix.
Quand son visage me revient.
Je ne sais pas le retenir, même en fermant les yeux.
C’est loin derrière moi. Et c’est en moi, secret.
Jamais je n’oublierai.
Un jour d’immense fête, on se retrouvera tous 
Avec Toi notre Dieu.
Toi qui fais remonter de la mort chacun de tes enfants.
Depuis que Jésus a ouvert le chemin.
Et la fête n’aura pas de fin16  !

De la larve à la libellule

Au fond d’un vieux marécage vivaient quelques larves qui ne pou-
vaient comprendre pourquoi nulle du groupe ne revenait après avoir 
rampé au long des tiges de lys jusqu’à la surface de l’eau. Elles se 
promirent l’une à l’autre que la prochaine qui serait appelée à monter 
reviendrait dire aux autres ce qui lui était arrivé. Bientôt, l’une 
d’entre elles se sentit poussée de façon irrésistible à gagner la sur-
face ; elle se reposa au sommet d’une feuille de lys et subit une magni-
fique transformation qui fit d’elle une libellule avec de fort jolies 
ailes. Elle essaya en vain de tenir sa promesse. Volant d’un bout à 
l’autre du marais, elle voyait bien que, même si elles avaient pu la voir, 
elles n’auraient pas reconnu comme une des leurs une créature si 
radieuse.

walter dudley cavert

16. Monique Scherrer, Grain de soleil. Le journal des enfants curieux de Dieu, 
Paris, Bayard Presse, n° 23, novembre 1990.
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