
« DIEU EST PLUS FORT QUE LA MORT »

cheminer vers 
une levée du deuil
1  ACCEPTEZ DE RECEVOIR

B.M. : Durant l’épreuve de la perte d’un 
être cher, il faut accepter de ne plus être 
acteur. Moi qui ai plutôt tendance à 
rendre service, j’étais totalement fauchée 
et ne pouvais plus que recevoir la gentil-
lesse des gens. Il y a un temps pour don-
ner, un autre pour recevoir. 
F.M. : Le soutien des autres est essentiel 
pour pouvoir se relever un jour. Celui de 
quelques personnes de mon travail a d’ail-
leurs été une aide formidable, car diffé-
rente et constante. 

2  RESPECTEZ VOTRE TEMPS  
ET CELUI DES AUTRES

B.M. : J’ai réalisé que les ressentis et les 
besoins ne sont pas tous les mêmes selon 
les personnes. Je me souviens de repas 
familiaux où j’avais envie de parler de 
Sophie, alors que mes garçons préfé-
raient garder son souvenir dans leur 
cœur, sans passer par la parole. François 
va volontiers au cimetière, moi, beau-
coup moins. Je suis encore incapable de 
regarder des vidéos de Sophie, ce qui 
n’est pas le cas pour ses frères et sa sœur. 
Il y a des étapes et des points communs 

dans le deuil, mais on ne va pas à la même 
vitesse. Selon sa personnalité, on sera 
plus ou moins dépressif ou apte à rire 
dans telle ou telle situation. Le tout est 
de faire en fonction et de respecter ses 
besoins et ceux des autres. 

3  FAITES MÉMOIRE 
F.M. : Marquer les dates anniversaires 

nous a beaucoup aidés (la Toussaint, les 
six mois de sa mort dans son ancien lycée, 
son anniversaire…). À chaque fois, nous 
organisons une célébration religieuse et 
un rassemblement d’amis. Sophie est là, 
au milieu de ceux qui l’aiment et qui 
honorent sa mémoire en lui dédiant un 
temps qui est comme suspendu.

4  DONNEZ UNE JUSTE PLACE  
AU DÉFUNT 

B.M. : Je veille à ne pas mettre Sophie sur 
un piédestal et à préserver mes trois 
autres enfants, à leur laisser la place dont 
ils ont besoin. J’ai mes moments pour 
chacun d’eux. Avec Sophie, il y a les temps 
de prière et le blog (www.sophiemori-
niere.wordpress.com), qui est un lieu de 
transmission et de partage.’ 

« Jusqu’à maintenant, c’est nous  
qui la menions dans un chemin de foi. 
Désormais, elle nous précède  
et nous fait grandir spirituellement. »

Quelques paroles de Sophie… 
Très croyante, Sophie vivait sa foi au quotidien et la partageait avec ses 
proches. En témoignent ces extraits d’échanges de mails, avec une amie 
vivant à l’époque à l’étranger.

« C’est vrai que la foi est une relation amoureuse avec Dieu, le tout est de 
le savoir et d’agir tel que ça le soit réellement ! Complicated mission ! » 

21 novembre 2012.

« Le seul conseil que je peux te donner, parce que je n’en vois pas de 
plus concret pour le moment, c’est de prier. Dieu veut ton bonheur, et 

si tu te confies à Lui, il va agir dans ton cœur ! Comme l’a dit le prêtre 
tout à l’heure, il faut accepter de lâcher prise et remettre sa vie dans les 
mains du Christ, et il nous emmènera là où il veut nous emmener ! Donc 
fais confiance, laisse-lui te parler et te guider, et tout ira bien  ! » 
12 novembre 2012.

concrètement témoigner que Dieu est plus 
fort que la mort. Renversé par la douleur, 
je ne me rendais compte de rien il y a 
encore quelques mois. A posteriori, je vois 
les grâces particulières qui m’ont porté et 
permis de survivre, de subir l’inacceptable. 
Saint Paul a dit : « Où le péché abonde, la 
grâce surabonde » (Romains 5, 20).

B.M. :  Lorsque je flanche, François 
me dit d’ailleurs : « Regarde en arrière, 
ce que nous avons franchi comme étapes, 
ce que nous sommes parvenus à suppor-
ter. Continuons. » Souvent, nous pensons 
que nos forces humaines suffisent pour 
vivre. Avec la mort de Sophie, nous avons 
la preuve qu’humainement c’est impos-
sible à surmonter.

F.M. :  Sainte Thérèse a dit : « Je pas-
serai mon Ciel à faire du bien sur la terre. » 
Pareillement, je sens que la mission de 
Sophie continue. Jusqu’à maintenant, 
c’est nous qui la menions dans un chemin 
de foi. Désormais, c’est elle qui nous pré-
cède et nous fait grandir spirituellement. 
Cette sorte d’inversion des rôles est aussi 
belle que difficile à accepter, car para-
doxale. Seul l’abandon total nous permet-
tra de le vivre pleinement.’ INTERVIEW ANNE-LAURE FILHOL 

 PHOTOS FLORENCE BROCHOIRE  POUR LA VIE

Tout comme François, ma sensibilité 
spirituelle est loin d’être charismatique. 
Avant la mort de Sophie, lorsqu’il m’arri-
vait de tomber sur des livres expliquant 
que les défunts pouvaient vous trouver 
des places de stationnement en une 
seconde, je souriais. Eh bien, depuis, je 
l’ai expérimenté non pas deux fois, mais 
au moins à quinze reprises !

 Je vois l’Église et notre entourage 
comme des médiateurs de sa présence. 
Nous recevons encore beaucoup de cour-
riers, de témoignages d’inconnus nous 
affirmant que notre fille leur envoie des 
grâces de là-haut. Il y a aussi eu ce profes-
seur de français qui nous a écrit un poème 
sur Sophie. On ne le connaissait pas. 

F.M. :  « Ne cherchez pas de sens à sa 
mort : elle n’en a pas. Ce qui a du sens, c’est 
sa vie. Ce qu’elle a fait, ce qu’elle a dit. Le 
chemin qu’elle a décidé de prendre : voilà 
ce qui a du sens. » Ces mots du père Binot 
prononcés à l’enterrement ont été un 
grand apaisement. Assez rapidement, la 
révolte m’est apparue comme vaine : elle 
n’allait pas faire revenir ma fille. Depuis 
le début, nous avons la certitude que 
Sophie est auprès de Dieu. C’était une 
jeune fille très spirituelle, au cœur pur. 

 Mon équilibre est dû à celui que Dieu 
me donne, tel un viatique. En cela, je peux 
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