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Perdre un être cher 
 

Perdre un être cher, c’est se souvenir de tout ce que nous avons vécu ensemble… Perdre un être 
cher, c’est se souvenir de ce qu’il représente encore pour nous… Si nous sommes à présent séparés, l’a-
mour n’a pas disparu pour autant… nous l’aimons tout autant ! Nous faisons l’expérience d’un sentiment 
qui transcende la mort et nous ouvre la perspective de l’éternité. Par sa résurrection, Jésus nous en donne la 
confirmation : la vie est éternelle, comme l’amour est éternel ! L’amour est éternel et se nomme Dieu lui-
même ! Plonger au cœur de l’amour, c’est plonger au cœur de Dieu ; plonger au cœur de Dieu, c’est plon-
ger au cœur de l’amour qui nous unit par-delà la mort ! 
 

Perdre un être cher, c’est aussi se souvenir de tout ce que nous n’avons pas pu ou pas su vivre en-
semble… La peine est alors d’autant plus grande qu’on reste marqué par la blessure d’une offense qu’aucun 
pardon n’a apaisée. Le remords exprime un amour déçu, qui ne se satisfait pas de la mort pour oublier le 
passé, qui résonne encore douloureusement à présent. L’amour ne disparaît décidément jamais, même lors-
qu’il nous fait souffrir… Il oblige à la réconciliation des cœurs, qui réclament la paix intérieure mais se 
heurtent au silence de la mort. Si le pardon est l’expression d’un amour, pour lequel la personne aimée vaut 
plus que les offenses infligées et les transcende ; si le pardon est l’expression d’un amour qui prend en 
considération l’humaine faiblesse, propre à chacun, et transcende l’ego pour vivre d’une réalité supérieure 
qu’est l’harmonie des cœurs, alors le pardon est l’expression d’un amour divin. Plonger au cœur miséricor-
dieux de Dieu, c’est plonger au cœur du pardon qui libère pour la vie. 
 

En réalité, on ne perd pas un être cher ! Loin d’être relégué au rang des souvenirs, il demeure vivant 
par le lien d’un amour à jamais transcendant. L’éternité se manifeste alors dans tout son éclat et la vie éter-
nelle est déjà commencée d’aimer ici-bas… et d’aimer d’un amour qui se révèle divin ! 
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