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Thème : « La mort – les deuils – la recherche spirituelle » 

 
 
La réunion est modérée par Bruno qui nous propose de partir de la vision bouddhiste du 

deuil, comme une souffrance liée à la perte de nos liens d’attachement.  
La mort, la rupture, la perte  

En accumulant et en nous attachant à des objets, des relations, des connaissances, nous 
définissons notre « territoire » à partir de notre « moi je ». La mort, la rupture ou la perte, 
en entrant dans notre monde, déstructurent alors celui-ci.  

Le processus de deuil  
Le processus du deuil consiste alors à restructurer notre territoire qui n'avait pas prévu 

l'absence. La perte, d'un proche par exemple, nous oblige à revoir nos points de référence, 
nos attachements, notre relation au monde, à l'autre et à nous-même. " Ce n'est pas 
possible ", " Ce n'est pas vrai "… Autant d'expressions qui montrent combien la réalité de la 

perte est difficile à accepter, à intégrer. Le travail du deuil nous fait rencontrer des 
émotions fortes que nous éprouvons après la mort d'un être cher, la perte d'une situation 

ou l'échec d'un projet. Tout est remis en question, nous ne pouvons "fonctionner" comme 
auparavant. Il faut du temps pour s'y retrouver et vivre ces émotions dans une réalité 

nouvelle pour nous.  
Le deuil spirituel du « moi je »   
Le deuil est un processus de déstructuration et de restructuration de l'être. Plutôt que de 

recréer de nouveaux attachements et s'enfermer à nouveau dans un territoire centré sur le 
« moi je », le processus du deuil peut alors devenir un processus spirituel. Approcher le 

deuil d'un point de vue spirituel signifie alors remettre le territoire de l'ego en question.  
Le deuil et la religion  
« Nous avons tous besoin d’une quête spirituelle et quelque soit les religions nous nous 

tournons toujours vers Dieu. »  
« La religion chrétienne nous dit que nous sommes des êtres de relations. Le mariage n’est 

pas éternel car seul la relation à Dieu l’est. »  
« Chez les chrétiens, le Dieu est immuable et les paroles révélées sont permanentes. »  
« Dans notre société (laïque ?), il n’y a pas de symbolisation du deuil. Par exemple, dans la 

religion juive on respecte une période de sept jours et on instaure des commémorations. 
De même, dans la religion musulmane les femmes peuvent crier leur douleur et faire ainsi 

ressortir leur souffrance. »  
« La foi est un atout énorme pour passer la phase de deuil. C’est un point d’ancrage 
nécessaire. »  

« Il y a plusieurs chemins pour arriver au même but. La conception judéo-chrétienne est 
fondée sur l’espoir qui nous aide à cheminer. C’est en multipliant les liens d’union, en 

développant les relations amicales, qu’on supporte et qu’on dépasse toute souffrance. »  
TCA et sens de la vie  
«  Pour expliquer les TCA, on pourrait redéfinir l’homme comme un trou béant où nos 

addictions seraient là pour combler notre être ontologique. »  
« La culture ne permet-elle pas de refouler les instincts de parricide et d’inceste ? » 

« Même dans les TCA, on recherche le sens de la vie et la complétude qu’il nous manque 
devrait être positive. »  
La durée du deuil et le rapport au temps  

« Un deuil prend beaucoup de temps et les psy ont plutôt tendance à prescrire des 
antidépresseurs qui empêchent  la symbolisation et ne permet pas d’élaborer le deuil. »  

« Comme une fleur finit par se faner, il faut accepter de ne pas trop s’y attacher pour ne 
pas avoir à trop souffrir d’en être détaché un jour. La mort fait partie du cycle de la vie et 
l’existence des autres fleurs doit nous aider à accepter cette disparition. »  



« On ne peut pas enlever sans remettre quelque chose à la place. Mais avant de remettre 
quelque chose à la place, on doit en faire le deuil. »  
« La vie est une succession de deuil. »  

TCA et deuil de la personnalité d’avant  
« Maintenant, je ne vais pas pouvoir survivre si mes parents meurent. Je dois mourir 

avant. »  
« Dans le cadre des TCA, le deuil à faire est celui de son ancienne personnalité. »  
 

« Il faut faire le deuil d’une personnalité et d’un état. Quand j’ai commencé à sortir de la 
maladie, j’ai fait le deuil de la personne malade. »  

« C’est quelque chose que j’ai perdu. C’est la qu’on se trompe. Pour un handicapé, il faut 
faire le deuil de la personne épanouie suivi du deuil de le personne qui se sentait 
irréparable. »  

« Attention, souvent on se trompe car c’est le deuil de la personne d’avant qu’il faut 
faire. »  

 

Merci à tous pour vos témoignages.  

  

                                                                        
                                               
 


