
 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous nous dire ce que les évènements actuels peuvent avoir comme 

effets sur les personnes confinées (en général) ?  

 

Actuellement, nous devons faire face à tout un ensemble de facteurs de 

stress : la frustration, l’ennui, la peur de manquer, la crainte de la 

contamination, l'incertitude par rapport à la durée du confinement, les 

inquiétudes par rapport à l’avenir (travail, difficultés financières…) et la 

nature souvent insuffisante et floue des informations qui nous sont données.  

Cela va avoir pour conséquence de générer des symptômes de stress qui 

peuvent être psychologiques – anxiété, inquiétudes et sentiment 

d’insécurité, tristesse, colère, irritabilité, sentiments d’abandon et de solitude, 

difficultés de concentration, etc. – mais aussi physiques – fatigue persistante, 

tensions musculaires, troubles du sommeil et de l’appétit, baisse de libido, 

consommation de toxiques (alcool, tabac, café) …  

 

 

Les mesures de confinement impliquent notamment une distanciation sociale et 

donc l'impossibilité de se rassembler. Pour les communautés de croyants, ce sont 

donc les célébrations qui sont devenues impossibles. Dans ces assemblées, les 

pratiquants vivent leur foi au travers de rites ; cette ritualité structure à la fois la personne 

et la communauté. Qu'est-ce que cet empêchement peut avoir comme effets ?  

 

Notre situation actuelle est comparable à celle d’un nageur emporté par un 

courant plus fort que lui.  

Le premier réflexe est souvent un réflexe de lutte. Mais si vous nagez de toutes 

vos forces à contre-courant pour rejoindre le rivage, vous allez simplement 

vous épuiser à faire du surplace et vous risquez de vous noyer.  

Une deuxième attitude consisterait à vous dire que puisque vous ne pouvez 

pas rejoindre votre plage, il ne sert à rien de se battre. Vous baissez les bras 

et vous vous laissez emporter passivement au large où vous risquez 

également de couler. Il s’agit là d’une posture de résignation.  
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Une troisième option existe – la seule pertinente pour ne pas sombrer – celle 

de l’acceptation active. Dans cette situation, accepter consisterait à faire 

corps avec le courant et à orienter votre énergie de façon à courber votre 

trajectoire. 

Vous pourrez ainsi arriver quelque part sur la côte – pas là où vous vouliez au 

départ, mais au moins quelque part.  

Peut-être pourrez-vous rejoindre votre plage initiale dans un deuxième 

temps. Peut-être pourrez-vous même faire quelque chose de bien de ce qui 

vous est arrivé… Ou pas.  

Mais dans tous les cas, au moment où le courant vous emporte, il n’y a pas 

de stratégie plus habile que l’acceptation.  

Lorsque la réalité s’impose à nous, il n’existe pas de réponse plus puissante 

que de regarder la réalité bien en face, d’embrasser l'inconfort que cette 

réalité suscite en nous, de faire ce qu'il y a à faire (à commencer par 

respecter les règles d'hygiène et les mesures de confinement) et de 

continuer d'avancer – du mieux possible, dans cette réalité-là – en direction 

de ce qui est important pour nous.  

Les célébrations sont devenues impossibles, mais les valeurs sont toujours là : 

des valeurs d’attention, d’altruisme, de bienveillance, de compassion, de 

soutien, de fraternité… La seule question à se poser aujourd’hui est « 

comment servir au mieux ces valeurs dans la réalité du moment ? » - sans 

chercher à lutter contre l’insoluble, sans se résigner non plus, et en se gardant 

d’ajouter du malheur au malheur, en se blâmant de ne pas pouvoir faire 

mieux que du mieux que l’on peut.  

 

 

Qu'en est-il de la mort dans un tel contexte ?  

L'Eglise propose un itinéraire dans la célébration des funérailles, en priant pour 

le défunt et pour les proches qui sont dans la peine. Cet itinéraire prend d'ordinaire place 

dans la démarche globale de deuil des proches. La célébration des funérailles est 

impossible, seul un très court temps de prière est permis au cimetière au moment de 

l'inhumation, avec un nombre de proches limité.  

Si la célébration des funérailles n'est pas le tout du deuil, qu'est-ce que cette situation 

peut avoir comme conséquences ?  

Comment s'adapter au mieux à cette situation puisque ce temps confisqué ne pourra pas 

être reporté pour être vécu plus tard (contrairement à des baptêmes ou des mariages) ?  

 

Le deuil ne consiste ni à oublier le défunt, ni à vivre sans chagrin ; il s’agit d’un 

processus qui vise à accepter la tristesse sans la redouter, à « ranger la vie 

de l’être disparu dans le livre des souvenirs. » Ce processus prend du temps, 

en général plusieurs mois sont nécessaires pour vivre et penser cette 

épreuve. En temps normal, la célébration des funérailles aide les endeuillés 

à se rapprocher de la réalité de la perte et de la tristesse que cette réalité 

génère en eux.  

Aussi douloureuses soient-elles, nos émotions nous informent sur les 

événements auxquels nous attachons de l’importance. Autrement dit, nous 

ne pouvons pas souffrir de ce qui est sans importance pour nous. Ainsi, la 

tristesse que l’on ressent lorsqu’on perd un proche est à la mesure de l’amour 

qu’on lui portait. Le seul moyen pour moins souffrir de la mort du défunt serait 

de moins l’aimer. La tristesse est l’émotion qui colore notre expérience 

lorsque nous vivons une perte significative. Elle permet un retour à soi, afin 

de prendre conscience et d’accepter le manque actuel ; elle détermine 

une introspection nécessaire à notre équilibre, au réaménagement de notre 

dynamique intérieure. La tristesse nous sert, aussi, à trouver du soutien auprès 

d’autrui. C’est la raison pour laquelle j’avance qu’il n’y a rien de mieux à 

faire que d’être triste lorsqu’on perd un être cher.  

Les limitations actuelles concernant la célébration des funérailles peuvent 

donc avoir pour conséquence de compliquer le processus de deuil – voire 

dans certains cas d’y ajouter une coloration traumatique. Là encore, il n’y 

aura pas de réponse plus puissante que de continuer de servir – du mieux 

possible, dans la réalité du moment – ce que l’on estime être juste, beau et 

bon : être présent et soutenir, prier pour le défunt et pour les proches qui sont 

dans la peine, évoquer les souvenirs, accueillir la douleur, orienter vers de 

lectures… Il faut aussi savoir conseiller aux endeuillés de se tourner vers un 

professionnel de santé en cas de symptômes invalidants comme par 

exemple des angoisses intenses, des troubles majeurs du sommeil et de 

l’appétit, des consommations de toxiques (alcool ou autre), etc.  

Pour conclure, si nous ne devions résumer cet échange en trois mots, je dirais 

présence, acceptation et engagement – trois notions indispensables pour 

affronter la réalité du moment.  

 

 

 


