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Je parlerai moins à des élèves qu’à de grands adolescents. L’adolescence nous fait sortir de 

l’insouciance (relative) de l’enfance : c’est le temps des prises de conscience, de la prise de 

distance vis-à-vis des vérités et des injonctions parentales ; le temps de l’interrogation sur son 

identité et son devenir. C’est l’âge pour certains des « conduites à risques », où l’on veut se 

sentir exister en pratiquant des jeux parfois dangereux (la drogue, la vitesse, la sexualité non 

protégée)…, où l’on peut frôler l’accident, la mort, où l’on peut douter de soi et se 

déprécier… 

Certains ont déjà pu déjà faire l’expérience de la mort : d’un proche, d’un camarade, d’un 

voisin. Cette expérience, c’est celle de la mort de quelqu’un d’autre que nous. Elle nous 

touche plus ou moins suivant la proximité affective avec la personne. Elle confronte à 

l’absence, nous prive de quelqu’un. Nous sommes confrontés à la dureté, Marcel Conche 

dirait la « cruauté du réel » : il nous faut faire le deuil, nous n’avons plus que nos souvenirs… 

La vie continue, et doit continuer sans lui, ou sans elle… 

Personne n’a fait l’expérience consciente de sa propre mort, sinon il ne serait plus vivant. 

Mais on peut être passé près : un accident, une maladie, un coma. Rares, mais ils existent, ont 

fait une EMI, une expérience de mort imminente. Il y a de nombreuses descriptions 

troublantes de cet état, et beaucoup sont convergentes, plutôt apaisantes : sortir de son corps et 

se voir d’en haut, se sentir très calme, apercevoir de la lumière au bout d’un tunnel, entendre 

une voix douce qui vous parle etc. Tout cela peut être très parlant pour un croyant qui croit à 

la survie de l’âme… 

La science s’intéresse à ces témoignages, pour savoir si ces discours correspondent d’un point 

de vue rationnel à une réalité. Mais comment savoir ? Quel crédit accorder à un événement 

individuel subjectif, vécu dans des circonstances si particulières ? Peut-il prouver (on connait 

la relativité du témoignage humain) ? Et s’il le peut, que peut-il bien prouver ? La 

convergence constatée fait-elle preuve, ou y a-t-il des phénomènes de suggestion, d’influence 

de ce que l’on a déjà lu ou entendu (peut-on dire que ces témoignages sont réellement 

indépendants les uns des autres) ? 

D’un point de vue scientifique, la mort est un phénomène biologique, naturel, s’expliquant 

par des phénomènes physico-chimiques : tout être vivant nait, se développe et meurt. C’est le 

cycle de la vie. Beaucoup d’athées partagent ce point de vue : notre vie s’arrêtera avec notre 

mort, celle de notre corps, de notre cerveau, de notre esprit. La science définit rationnellement 

la mort d’un homme par un signe clinique constatable : le cerveau présente un 

électroencéphalogramme plat. Elle nous décrit la fin de vie et nous explique les processus 

biologiques, physico-chimiques, qui y conduisent. 

Mais elle ne nous dit rien de son sens humain, on dit en philosophie « métaphysique » : 

pourquoi nait-on pour mourir ? Pourquoi sommes-nous mortels ? Pourquoi l’idée de la mort 

nous angoisse-t-elle ? La science nous explique pourquoi et comment on meurt,  par quels 

processus naturels, mais non pour quoi, pour quelle finalité, en quoi cela fait pour nous sens - 

ou non sens (à quoi cela sert de vivre si c’est pour mourir ?). La mort fait question pour un 

homme, celle d’autrui et la sienne. 

L’anthropologie date l’entrée de notre espèce animale dans l’humanité quand celle-ci a 

commencé à enterrer ses morts, c’est-à-dire quand le phénomène naturel de la mort a revêtu 

un aspect culturel. La mort n’est plus alors essentiellement un fait, mais du sens, lié à des 

valeurs. Elle s’entoure alors de croyances (adhésion subjective à une vision du monde), de 

rites (paroles et gestes symboliques qui ont un sens, qui accompagnent les vivants lors d’un 

décès, préparent pour le mort le passage à « l’après mort », mettent les morts en relation avec 



les vivants). Ces croyances sont diverses selon les civilisations, les époques, les religions : 

elles font de la mort un passage, une étape dans une histoire qui se continue (survie de l’âme, 

résurrection, métempsychose, réincarnation etc.).  

Des récits et des mythes éclairent ces croyances. Ex : Adam et Eve sont devenus mortels après 

la transgression de l’interdiction de Dieu de manger du fruit de l’arbre de la connaissance ; 

mais ils pourront rejoindre Dieu après la mort s’ils ont vécu de façon morale. Le mythe, c’est 

une façon non rationnelle, mais imaginaire et symbolique, de nous faire comprendre, au-delà 

du sens littéral du récit, une vérité profonde sur l’homme, sa vie et sa mort. 

Le fait d’être mortel signe notre finitude (nous sommes finis dans le temps). Et cette 

imperfection nous dérange. D’où le discrédit contemporain de la vieillesse, qui nous 

rapproche de la mort, le jeunisme (rester jeune, ne pas vieillir), le rêve de l’immortalité (ne 

pas mourir) ; mais aussi les fantasmes sur les morts (fantômes, revenants). 

Seule espèce animale, l’homme sait qu’il va mourir, même quand il est en bonne santé. Cette 

conscience de sa fragilité (accident, maladie…) entretient chez lui une angoisse existentielle 

(due à la précarité connue de son existence). Il essaye de l’oublier par la fuite dans le 

divertissement (Pascal), parfois les paradis artificiels (drogues). L’humanité a inventé dans 

son histoire de grandes formes culturelles pour faire face à cette angoisse : le mythe et la 

religion, qui dédramatisent la radicalité et la brutalité de la mort comme fin, par l’espérance 

d’une survie ; la science, qui tente par une démarche rationnelle de réduire l’inconnu de la 

mort à du connu (des lois biologiques, des phénomènes physico-chimiques), qui recouvre 

l’angoisse par de la méthode (Devereux) ; l’art, qui esthétise (rend beau) par l’imaginaire 

même ce qui semble affreux. Et la philosophie… 

La science a fait de la mort un problème : comment la définir, comment la retarder par la 

médecine en guérissant les maladies… Mais la mort reste un mystère : c’est un point de butée 

aveugle, qui nous confronte à l’impossible de l’éviter à un moment donné, et à 

l’incompréhensibilité de ce qui nous arrive alors. 

 

Quelles attitudes philosophiques ? 

 
Les philosophes réfléchissent depuis longtemps aux attitudes souhaitables pour faire face à 

l’échéance inéluctable de la mort. Par d’autres moyens que la religion : contradictoires pour 

certains (philosophes matérialistes comme Diderot), compatibles et même complémentaires 

pour d’autres (philosophes spiritualistes, comme Pascal). 

Car c’est paradoxalement la mort, le fait d’être mortel, qui peut donner un sens à la vie. La vie 

est objectivement courte, même si elle s’allonge un peu dans les pays développés : il faut la 

vivre au mieux. Mais qu’est-ce que ce mieux ? Les philosophes ont proposé des solutions : 

- Socrate y répond dans le Phédon. La mort est la séparation de l’âme d’avec le corps. Or 

qu’est-ce que philosopher ? C’est tenter de détacher son âme de son corps, car le corps est un 

tombeau, source d’aveuglement pour la connaissance, et d’égarement dans l’action par les 

passions. Vivre, c’est donc « apprendre à mourir », à détacher son âme de son corps, pour être 

heureux. Il ne faut donc pas avoir peur de la mort, car elle réalise ce que le philosophe fait de 

son vivant. 

- Autre attitude : comme la mort nous fait peur, il nous faut changer notre représentation de la 

mort. C’est l’attitude stoïcienne (Epictète, Marc Aurèle). Ce sont nos représentations sur les 

choses qui nous font peur, non les choses elles-mêmes. Changeons donc nos représentations, 

et nous n’aurons plus peur… Pour cela il faut s’entraîner à rester calme devant l’idée de la 

mort, maîtriser ses émotions, chercher « l’ataraxie », la paix de l’âme, par ce que Pierre Hadot 

appelle des « exercices spirituels ». 

- Autre solution : on peut tenter de ne penser jamais à la mort, de fuir cette idée mortifère, en 

visant essentiellement à apprendre à vivre, et à vivre bien (et non à mourir, comme dit 



Spinoza). Pour Epicure par exemple, pourquoi avoir peur de la mort ? Car avant de mourir, on 

est encore vivant, il est trop tôt pour y penser, et après la mort, on est mort, donc il est trop 

tard pour s’y appesantir (Lettre à Ménécée). L’épicurisme préfère à des pensées morbides la 

satisfaction de désirs naturels et nécessaires, pour être heureux de son vivant. Opposons à des 

« passions tristes » (comme dirait Spinoza), le plaisir que donnent des désirs régulés par la 

raison. 

Ce sont trois attitudes prônées par la sagesse antique, qui vise le bonheur par une conduite 

raisonnable éclairée par une réflexion rationnelle, et qui demeurent très actuelles pour qui 

réfléchit et veut agir conformément à la raison. 

Une fois supprimée et la crainte de la mort, et l’espoir d’une survie, il n’y a plus de raison 

d’être malheureux maintenant, dira plus tard Spinoza : il faut consentir au réel, et même 

joyeusement. Car seul le réel est, tout le reste n’est qu’imagination. 

Attitude difficile, mais la voie de la sagesse n’est pas celle de la facilité. 

- D’autres philosophes comme Pascal, n’opposent pas philosophie et croyance, raison et foi. 

La foi est d’un autre ordre, un autre registre que la raison. La raison a des limites, le cœur 

« des raisons que la raison ne connait pas ». Croire en Dieu fait place au mystère, à l’amour, 

qui est encore une autre façon de se positionner devant la mort (avec l’espérance d’une 

survie), et par là devant la vie (en ayant une existence qui témoigne de l’amour) … 

C’est à chaque personne de réfléchir à cette question des attitudes devant la mort, avec sa 

raison ou/et sa foi ; car comme la mort donne un sens à la vie, il s’agit par la méditation sur le 

sens de la mort d’orienter le sens de sa vie, de notre vie… 


