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MOURIR DANS LA DIGNITÉ : L’ULTIME LIBERTÉ 

Gilles Lebel 
 

L’auteur a fondé, en 2007, l’Association québécoise pour le droit de mourir 
dans la dignité (AQDMD). Il fait la promotion du droit de chaque personne 
d’avoir une fin de vie conforme aux valeurs de dignité et de liberté qui l’ont 
toujours animée et pour que soit respectée sa volonté personnelle. Voici le 
texte qui servait de base à sa conférence du mardi 20 mars dernier. 
 

 

Deux principes directeurs de la mission de notre association 

 

A – Respect de l’autonomie de la personne. L’autonomie du patient et le 
respect de l’expression de sa volonté constituent un principe fondamental 
de l’éthique médicale conforme au droit. Par exemple, aujourd’hui il est 
couramment admis que toute personne apte à consentir aux soins peut 
refuser tout examen et tout traitement, au risque même de mettre sa vie en 
danger. 
 

De même en vertu du droit au respect de l’autonomie et de la volonté du 
patient, tout adulte atteint d’une maladie en phase terminale ou affligée de 
souffrances insupportables et impossibles à soulager devrait avoir le droit de 
demander et de recevoir de l’aide médicale pour mourir au moment et de la 
manière qui lui paraissent opportuns. Une telle demande devant bien sûr 
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être réitérée et être faite par une personne lucide et informée. Dans ces 
conditions, la décision revient au premier intéressé : le malade lui-même. 
 

B – Mourir selon ses propres valeurs. De nombreuses personnes vivent 
dignement et courageusement avec des maladies incurables graves ou des 
handicaps majeurs sans envisager de mettre fin à leur vie. D’autres, plus 
rares, considèrent qu’une totale dépendance et l’impossibilité de jouir de la 
vie telle qu’elles la conçoivent constituent une indignité. Le concept de 
dignité est personnel. De même, l’appréciation de la douleur et de la 
souffrance est subjective et seul le patient peut témoigner de son caractère 
intolérable. Cela signifie que l’appréciation finale de sa condition d’existence 
revient au patient lui-même. 
 

En conclusion : le respect de l’autonomie et de la volonté du malade, la 
compréhension du concept de la dignité de chacun et la compassion envers 
la personne mourante justifient le combat pour la dépénalisation de l’aide 
médicale à mourir pour les personnes souffrant de douleurs insupportables 
qui en font la demande. 
 

Nous voulons que l’euthanasie puisse être faite à certaines conditions, en 
toute transparence, selon des règles connues et qu’elle soit pratiquée en 
continuité avec des soins palliatifs offerts et disponibles. Il existe plusieurs 
options pour soulager les souffrances ; l’euthanasie demeure une option 
parmi d’autres pour une mort digne et souvent c’est même le dernier 
recours. 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 

_____________________________________________________________ 

 

MOURIR DANS LA DIGNITÉ 

Denis Duchesne 

 

Qu’est-ce que mourir ? Pour la plupart d’entre nous, la mort est horrible, 
c’est une fin. Encore davantage si elle est accompagnée de grandes souffran-
ces, de perte d’autonomie. D’aucuns disent que c’est la vie qui est plutôt 
horrible avec ses lots de petites et grandes misères. Alors, selon le cas, la 
mort serait un échec ou une libération. Et, pour nous sécuriser, pour nous 
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guider, les religions et traditions de tous les âges, à toutes les époques, ont 
parlé d’Immortalité. Il y aurait une vie après la vie. Et les plus méritants 
auront droit à des moments de pur bonheur. Pour les autres, dommage… 

 

Mourir à quoi ? À ma fortune, à mon statut social, à ma profession, à ma 
femme, à mes enfants… à tout ce qui est temporaire et appelé à disparaitre 
avec le temps ? Il y a de quoi paniquer, non ? D’autant plus qu’il est possible 
que toute notre vie ait été bâtie sur ce qui était matériel, rationnel, indivi-
duel. Et tout ça va disparaitre avec notre mort. Il n’y aura plus rien alors ?  
 

Et si, avec le temps, l’humain s’était dissocié, s’était atrophié ? Que sont 
devenus son esprit et son âme ? Les Premières Nations m’ont enseigné que 
le Spirituel est une composante essentielle de l’humain, à même titre que 
son corps. Et si l’humain était un esprit invité à une expérience terrestre pour 
une plus grande évolution ? Et si la mort était une juste expérience pour un 
véhicule devenu désuet ? 

 

Et si la vie n’était qu’un moment entre deux morts : quand je n’étais pas et 
quand je ne serai plus ? Et si la mort accompagnait la vie tout au long de son 
cours ? De fait, le corps ne peut survivre à la disparition de ses composantes. 
Selon des cycles naturels, les diverses parties du corps sont remplacées par 
d’autres « plus jeunes » et ce, pour assurer la continuité des différentes 
fonctions, la survie du tout. Donc, la vie et la mort seraient des sœurs 
siamoises. S’il y avait une différence, ce serait entre la mort et la naissance. 
Sauf si le tombeau était en même temps un berceau… selon notre pers-
pective. 
 

D’autre part, avez-vous remarqué quelle analogie il y a entre le fait de dormir 
et celui de mourir ? Il faut les mêmes conditions : être fatigué, lâcher prise, 
avoir confiance. Je vais bien dormir si je suis fatigué, d’une fatigue physique. 
La fatigue nerveuse, elle, va plutôt me tenir en alerte. Je dois aussi me laisser 
aller au sommeil, je dois accepter de perdre le contrôle. Enfin, ce sera plus 
facile de dormir si je suis persuadé que demain existera. Et si dormir et 
mourir suivaient le même processus naturel. Dormir, vieillir et mourir ne sont 
pas des maladies, mais des situations normales. Et la médecine, la pharmaco-
logie ne devraient pas intervenir au premier plan, à tout moment, sinon par 
mesure exceptionnelle et temporaire.  
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Mais voilà, l’assistanat a remplacé les fonctions naturelles pour bien des 
gens. Aussi, tu ne peux pas dormir ? On a de bonnes pilules pour ça. Tu 
n’arrives pas à mourir ? On a quelque chose pour toi. De fait, il se pourrait 
bien que les gens meurent comme ils ont vécu. Certains assument leur mort 
comme ils ont assuré leur vie, en toute autonomie. D’autres ont eu besoin 
de bien des supports pour passer au travers de tout, même le plus courant.  
 

Autre fait, « Hospital » et « hospitality » sont de la même famille. En français, 
« hôpital » n’a pas la même signification. Au Québec, et depuis fort long-
temps, force est d’admettre que l’hôpital et son « urgence » ressemblent 
trop souvent à une gare de triage, à une fourmilière impersonnelle, à un 
fourretout à la limite de l’indécence. À certains moments, il est même 
dangereux d’y être, car certaines bactéries y prolifèrent.  
 

Personnel et patient en ont marre. Mais, le patron, l’État, s’en occupe. Or, il 
semble bien que la tête (les décideurs) soit séparée du corps (les exécutants). 
Pire, la tête va jusqu’à tenter de pourrir le corps. « Ce que vous observez sur 
le terrain n’est pas ce qui ressemble à nos chiffres, à nos modèles. Et c’est 
nous qui avons raison. » Voilà le pire handicap à une véritable solution. Et 
c’est là le modèle même de la maladie. L’Hôpital est malade.  
 

Dans un tel contexte, peut-on mourir dignement ? Avec du personnel sous 
pression, forcé de produire à tout prix, selon un horaire prédéfini pour 
chacun de ses actes. La qualité de la présence et de l’accompagnement dans 
ces moments souvent intenses est-elle possible ? 

 

De fait, l’accompagnement humain est une question d’équipe et de collabo-
ration : la personne elle-même, ses parents, amis, les aidants naturels et 
professionnels. À la fin, ce sera une expérience commune, une guérison 
commune. 
 

L’accompagnement humain est aussi une question de principes vivants et 
naturels : prendre son temps ; être à l’écoute ; se « coller » à la personne ; la 
sécuriser, lui expliquer, lui dire la vérité. En tout temps, dans la mesure du 
possible, avec notre impuissance parfois, il faut expliquer ce qui se passe, ce 
qui risque d’arriver. Il faut en donner un « sens », c’est-à-dire une significa-
tion et une direction. Il faut inventer et réinventer les canaux de commu-
nication entre la personne mourante et nous. 
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En somme, il s’agit de répondre à trois conditions primordiales : accueillir 
l’autre, être fiable pour cette personne, lui démontrer sans calcul et sans 
fausseté qu’elle est importante pour nous et surtout pour elle-même.  
 

Cela dit, quel pourrait être le rôle de la médecine au moment de mourir ? Il 
existe déjà des protocoles à cet effet qui sont très pertinents, si appliqués au 
bon moment et adéquatement. Et le médecin ne devrait pas être nécessaire-
ment sur la première ligne, ne devrait pas se suppléer à la personne, à son 
entourage, aux intervenants accompagnateurs. 
 

La médecine aurait un rôle précis à jouer en fin de vie : 
 

– contrôler la douleur, et non la souffrance, sans affecter trop rapidement 
l’état de conscience ; 
 

– éviter l’acharnement et l’abandon thérapeutiques ; 
 

– respecter la volonté de la personne prise quand elle était consciente et en 
possession de tous ses moyens (mandat d’inaptitude) ; 
 

– centrer tous ses efforts pour supporter la personne dans son ultime « étape 
de croissance » qu’est « sa » mort. Le médecin devrait supporter également 
les proches et les intervenants.  
  
« Si vieillir et mourir sont obligatoires, grandir est et restera un choix, 
individuel et collectif. » 
 

« Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la Vie. » (André Malraux) 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 

 

_____________________________________________________________ 

UNE MORT DIGNEMENT UTILE 

Denis Duchesne 

 

Depuis plusieurs mois déjà, il y a une propagande concertée pour nous faire 
admettre qu’il nous faudrait mourir dans la dignité. Tous les médias sont mis 
à contribution pour nous montrer régulièrement des gens qui veulent ou 
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voudraient mourir « dignement ». Il y a même eu une Commission itinérante 
qui s’est promenée partout pour recueillir des opinions là-dessus. Elle a 
présenté dernièrement son rapport, dont on fait grand cas dans les médias. 
À la fin, il nous faudra bientôt choisir entre une Mort Assistée, ou l’Eutha-
nasie, parce que, de toute évidence, ce n’est pas la même fin : une mise à 
mort ou bien personnelle, ou bien médicale. 
 

De fait, c’est quoi mourir ? Est-ce aussi naturel que naitre et vivre ? Est-ce 
que ces trois moments sont liés dans un même mouvement qu’est la vie ? Et 
si c’est le cas, pourquoi ne parlons-nous pas aussi de naitre dans la dignité, 
de vivre dans la dignité ? Est-ce que c’est la mort seule qui doit être digne ? 

 

De fait, est-ce que les seuls cas qui nous sont présentés pour alimenter notre 
réflexion sont véritablement les plus fréquents ou s’ils sont exceptionnels ? 
Est-ce qu’il y a aussi des personnes qui veulent vivre malgré des situations de 
maladie, de perte d’autonomie graves ? Alors, pourquoi ne leur donnerait-
on pas autant de temps d’antenne à elles aussi ? À ce jour, l’impression 
générale des exemples apportés semble plutôt s’orienter vers l’exception, 
qui deviendra la règle, et non ce qui la confirme, comme on disait dans le 
temps. 
 

En y regardant de plus près, tous ces questionnements ne viseraient-ils pas 
à se poser une seule question ? Devrait-on décriminaliser ou déresponsa-
biliser la mise à mort dans certaines situations, pour certains cas, si elle est 
décidée ou supervisée par des personnes autorisées par la loi ? Ainsi, comme 
on semble le proposer, la fin de vie pourrait devenir digne… mais surtout 
UTILE.  
 

Utile au médecin et à la médecine, qui auraient les coudées franches face 
aux cas et aux situations qui dépasseraient leur compétence du moment. 
Utile aux administrateurs qui pourraient disposer plus facilement des 
personnes qui occupent inutilement un lit ou les services, alors qu’elles vont 
mourir sous peu de toute façon (on ne ferait que les devancer). Utile à la 
Finance pour qui ces cas sont devenus trop « dispendieux ». Utile au 
personnel rendu à bout par manque d’effectifs et de moyens de toutes 
sortes, y compris financiers. Utile aux familles qui en ont assez et qui n’ont 
plus de temps à donner à ces moments pénibles. Utile à la personne elle-
même qui en a souvent assez de déranger. 
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Autre argument, et non le moindre. Tout cela pourrait se faire selon des 
règles bien précises, sous une supervision sans faille. Ça ne vous rappelle pas 
quelque chose ? Des situations particulières, traitées cas par cas, sous la 
supervision et l’accord médical. Avec le temps, peu de temps, ces mesures 
d’exception sont devenues la règle, offertes à qui les veut. Elles sont 
devenues des services essentiels. Une enfant de 14 ans pouvait même y avoir 
recours sans l’accord de ses parents, pendant le temps scolaire, accom-
pagnée d’une adulte responsable de l’école. Une jeune fille de 15 ans, que 
j’ai connue, se préparait à son deuxième. Et vous pensez sincèrement qu’on 
va être plus vigilant avec l’autre mise à mort ? Beaucoup plus qu’on ne l’est 
présentement avec l’avortement ? Et vous pensez que, lorsqu’on «contrô-
lera» la fin de vie comme on le fait avec les débuts de la vie, on va s’arrêter 
là ? Je n’ai pas cette certitude. 
 

Déjà, on fait des avortements sur des fœtus assez âgés pour survivre en cas 
de fausse couche. On propose aux parents des avortements sur des fœtus 
qui auraient les gènes de certaines maladies. La frontière et les conditions de 
l’accessibilité à l’avortement se sont beaucoup modifiées. Et vous pensez 
qu’on sera plus vigilant et humain avec la fin de vie ? Les mêmes causes 
amènent les mêmes effets, les mêmes explications, les mêmes erreurs de 
pensée.  
 

Pour moi, l’avortement et l’euthanasie ne sont pas des morts DIGNES, mais 
des morts UTILES. Ils sont des abus de pouvoir, des vols utiles, mais non 
dignes, envers des vies à venir, ou des vies à finir honorablement. Pire, 
institués en système et décriminalisés, ils seront éventuellement la porte 
ouverte à un véritable eugénisme, et peut-être même à un génocide pour les 
despotes de tout acabit.  
 

Et vous pensez que je suis un alarmiste, un « born again » pro-vie dépassé et 
fanatique. Rappelez-vous l’Histoire récente. Hitler avait fait la même démar-
che au début des années 30. Il avait fait accepter l’idée d’une euthanasie 
supervisée par la médecine dans les cas de phases terminales. Quelque 
temps plus tard, il s’en est chargé lui-même pour tous les sujets qui n’étaient 
pas de la race aryenne.  
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Le médecin qui croit pouvoir garder toujours un contact privilégié avec son 
client, au moment de décider avec lui de sa fin de vie, risque bien de se voir 
talonner par des juristes, des administrateurs, le gouvernement, la famille, 
le client lui-même pour influencer sa démarche. C’est cela ouvrir une boite 
de Pandore. Et le risque est grand que la solution proposée soit plus sévère 
que le mal lui-même. 
 

Enfin, dans plusieurs milieux scientifiques et médicaux, on préfèrerait parler, 
non pas d’immortalité, comme les religions et traditions le proposaient, mais 
d’« amortalité ». Le vieillissement et la mort seraient des maladies… qu’on 
finira bien par vaincre. Alors, avec le temps, la pratique médicale intéres-
sante et privilégiée serait devenue celle des hautes performances : 
opérations, transplantations, interventions de haut niveau, nécessitant des 
spécialistes de plus en plus pointus. Pour les « cas perdus », la mort serait 
préférable. Et, tant qu’à faire, il serait bien de faire disparaitre également le 
« cadavre ». L’incinération sans un réel rituel de la mort signifiant est, à mon 
avis, caractéristique d’une société de plus en plus moribonde et inhumaine. 
 

Enfin, de toute façon, ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX ! 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 

 

_____________________________________________________________ 
   

APPRENDRE À MOURIR 

Yvon Paillé 

 

Cette formule est paradoxale : comment apprendre ce qu’on ne fera qu’une 
fois on ne sait où ni quand ? Et qui peut l’enseigner en réelle connaissance 
de cause ? Mais comme elle est de Socrate, père de la philosophie en 
Occident, elle est respectable. Elle complète d’ailleurs une autre formule 
chère à Socrate, qui est également paradoxale : Connais-toi toi-même. Mais 
où est ce second paradoxe ? Dans le fait qu’elle recèle une dimension 
religieuse qu’on ignore généralement, ou qu’on néglige, parce qu’on n’aime 
pas reconnaitre que la philosophie entretient depuis toujours des liens 
étroits avec la religion. 
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La mort selon Socrate 

 

La première formule fut prononcée par Socrate alors qu’il se préparait à 
mourir dans sa prison et qu’il causait avec ses amis une dernière fois. Il était 
serein étant sûr de posséder une âme immortelle qui allait passer dans une 
meilleure existence. C’est même lui qui consolait ses amis de sa propre mort. 
Ce n’est pas tout : la porte de la prison était ouverte, le gardien peu 
regardant, il aurait pu s’enfuir à l’étranger, personne n’aurait dit mot. Or il 
refuse de le faire, il tient à accomplir jusqu’au bout son devoir d’homme et 
de citoyen. En tant que citoyen d’Athènes il doit respect à sa ville, même si 
celle-ci vient de le condamner injustement. En tant qu’homme, il doit respect 
à sa culture ou sa religion, qui à son époque ne font qu’une même chose. 
Dans ce double refus, Socrate apparait comme l’homme du devoir, l’homme 
de parole, et il fait mentir ses accusateurs qui l’ont traité d’athée et de 
corrupteur de la jeunesse. Peut-être ne croit-il pas à Athéna et aux autres 
dieux de l’Olympe, c’est probable, mais il croit certainement à une divinité 
suprême, qui représente la Justice, la Vérité, le Bien, et exige des hommes la 
moralité. D’où son refus de la fuite pour sauver sa vie. Il ne veut pas ternir 
son honneur et commettre une « lâcheté » qui dans l’au-delà pourrait lui être 
reprochée. 
 

Socrate mourant de son plein gré donne donc à ses amis une admirable leçon 
de piété – lui qu’on accuse d’impiété ! –, mais aussi de philosophie. Car la 
formule « apprendre à mourir » lui sert à définir la philosophie telle qu’il l’a 
pratiquée durant toute sa vie. Comment est-ce possible ? N’est-ce pas plutôt 
le contraire ? L’opinion dominante, de nos jours en tout cas, est exactement 
à l’opposé : philosopher c’est plutôt apprendre à vivre, à donner un sens à sa 
vie, à jouir pleinement du temps qui passe, à atteindre le bonheur ou la 
sagesse, etc., bref, c’est vivre comme si la mort n’existait pas. Car on ne 
l’aime pas, la mort, on ne l’accepte qu’à reculons, on en a fait presque un 
sujet tabou. Or, cela est justement pour Socrate l’attitude la plus 
antiphilosophique qui soit, parce qu’elle ne tient pas compte du fameux 
« Connais-toi toi-même » inscrit au fronton du temple d’Apollon à Delphes.  
 

Évidemment, pour « apprendre à mourir » il faut d’abord avoir appris qui 
nous sommes, les humains. Non pas qui « je » suis, moi, comme individu ; 
quels sont mes talents, mes défauts, mon potentiel, mes handicaps, etc. Mais 
bien qui je suis comme être humain ; en quoi consiste mon humanité, 
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justement, laquelle dans la culture des anciens Grecs était située exactement 
entre la sphère de la divinité et celle de l’animalité. À mi-chemin entre les 
deux et aussi fortement attirée par l’une que par l’autre. Au point que la plus 
grande erreur qu’un homme pouvait commettre était de vouloir se hisser au 
niveau des dieux ; ou encore, de se laisser glisser au rang des animaux. Et 
quiconque commet la première faute, commettra fatalement la seconde. 
Pascal nous a dit joliment la chose : « Qui veut faire l’ange fait la bête. » 
L’inverse toutefois n’est pas vrai : qui fait la bête ne se métamorphosera 
jamais en dieu, mais s’il récidive, il deviendra une sorte de démon. 
 

Revenons à l’apprentissage de la mort et à la pratique de la philosophie 
comme Socrate la conçoit. Comment ces deux activités peuvent-elles 
s’identifier ? Tout simplement du fait que la recherche de la vérité exige de 
l’homme qu’il se détache des apparences changeantes des choses, pour 
rejoindre et saisir les essences stables qui se tiennent derrière (ou en) elles. 
Or la vie humaine se déroule tout entière dans ce flux d’apparences, dont il 
faut absolument se déprendre, ce que n’arrivent pas à faire la très grande 
majorité des hommes. La pratique de la philosophie initie précisément à cela, 
retrouver les essences ainsi que les lois qui les sous-tendent. Ce faisant elle 
conduit l’esprit vers les vraies réalités, qui sont situées ailleurs, dans l’au-
delà, dans cette grande et mythique « Plaine de la Vérité » qu’illumine un 
Soleil, symbole de Dieu ou du Bien en soi. 
 

Nous venons de quitter Socrate pour Platon, mais les deux sont si intime-
ment liés que nous ne pourrons jamais les dissocier. Et cette philosophie 
platonicienne est si noble, si haute qu’elle approche celle qui est contenue 
implicitement dans les Évangiles et les Épitres de saint Paul. Sans toutefois 
se confondre avec elle. Entre autres différences, chez Socrate et Platon le 
corps est une sorte de prison pour l’âme, et ce monde d’apparences, un 
monde d’ombres, de faussetés, d’images dépourvues de vraie réalité. On sait 
que les deux philosophes croyaient à la Réincarnation, le grand dogme de 
l’Orient, qui nécessite une âme totalement séparable du corps pour pouvoir 
réanimer plus tard d’autres corps très différents. Tandis que les deux juifs 
adhèrent au dogme de l’unicité de la vie humaine sur terre. Pour eux le corps 
et l’âme sont solidement soudés, et leur union engendre la chair capable 
d’accéder à une nouvelle forme d’existence – dite glorieuse – après la mort, 
comme Jésus en a donné la preuve non en mots seulement, mais dans les 
faits. 
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La mort selon Épictète 

 

Socrate est certainement un des hommes les plus pieux de l’Antiquité, si l’on 
en croit Platon, qui l’a bien connu, et qui était aussi un homme très pieux. 
Mais un autre les surpasse tous deux en piété, l’esclave Épictète, un stoïcien 
romain. Croyant en un dieu unique, comme tous ceux de son école, il avoue 
cependant ne pas croire à une destinée de l’âme dans l’au-delà. La mort était 
donc pour lui le point final de la vie, comme elle l’était pour les épicuriens, 
et comme elle l’est devenue pour la majorité des hommes « modernes » que 
nous sommes. Néanmoins à l’instar des plus grands mystiques chrétiens, 
Épictète est convaincu d’avoir reçu sa vie comme un cadeau, une grâce 
insigne de Dieu, pour laquelle il lui faut se montrer reconnaissant. Et 
soulignons qu’il fut esclave, non empereur ou sénateur, avant d’être 
affranchi et de se consacrer à l’étude et à l’enseignement de la philosophie 
stoïcienne.  
 

Citons ici in extenso deux passages très impressionnants de ses Entretiens, 
texte rédigé par Arrien, un disciple fidèle. 

 

« Il faut que la mort vienne à nous tôt ou tard. ... Pour moi, je souhaite 
de tout mon cœur que dans ce dernier moment elle me trouve occupé 
à affermir ma volonté, afin que sans trouble, sans empêchement et 
sans contrainte, je fasse en homme libre cette dernière action, et que 
je puisse dire à Dieu : “Ai-je violé vos commandements ? Ai-je abusé 
des présents que vous m'avez faits ? Ne vous ai-je pas soumis mes sens, 
mes vœux, mes opinions ? Me suis-je jamais plaint de vous ? Ai-je 
accusé votre providence ? J'ai été malade, parce que vous l'avez voulu, 
et je l'ai voulu de même. J'ai été pauvre, parce que vous l'avez voulu, et 
j'ai été content de ma pauvreté. J'ai été dans l'esclavage, parce que 
vous l'avez voulu, et je n'ai jamais désiré en sortir. M'avez-vous jamais 
vu triste de mon état ? M'avez-vous surpris dans l'abattement et dans 
le murmure ? Je suis encore tout prêt à subir tout ce qu'il vous plaira 
d’ordonner pour moi. Le moindre signal de votre part est pour moi un 
ordre inviolable. Vous voulez que je me retire de ce spectacle grandiose 
qu’est le monde, j'en sors et je vous rends mille très humbles mercis de 
ce que vous avez daigné m'y admettre pour me faire voir tous vos 
ouvrages, et pour étaler à mes yeux l'ordre admirable avec lequel vous 
gouvernez cet univers.” » (III, 7) 
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« Je voudrais que la mort me surprît dans une action digne de l'homme, 
grande, généreuse et utile au public. Ou plutôt je voudrais qu'elle me 
trouvât occupé à me corriger moi-même, et attentif à tous mes devoirs, 
afin que dans ce moment je fusse en état de lever au ciel mes mains 
pures, et de dire à Dieu : « Toutes les facultés que j'ai reçues de vous 
pour connaitre votre providence et pour lui être entièrement soumis, je 
ne les ai jamais négligées ; autant que je l'ai pu, j'ai tâché de ne pas 
vous déshonorer. Voilà l'usage que j'ai fait de mes sens, de mes 
opinions. Je ne me suis jamais plaint de vous ; je n'ai jamais été fâché 
d'aucune des choses que vous m'avez envoyées ; je n'aurais pas voulu 
la changer. Je n'ai violé aucune des liaisons que vous m'avez données. 
Je vous rends grâces de ce que vous m'avez créé. J'ai usé de vos biens 
tant que vous l'avez permis ; vous voulez me les retirer, je vous les 
rends, ils sont à vous, disposez-en comme il vous plaira. Je me remets 
moi-même entre vos mains. » (IV, 37) 

 

Épictète avait donc une âme de chrétien, autant et même davantage que 
Socrate, et tous deux nous enseignent ce que veut dire l’expression « mourir 
dans la dignité ». Une telle mort est celle qui se produit, non pas sans 
douleur, doucement, dans une sérénité artificiellement obtenue, mais peu 
importe la façon, au terme d’une vie qui a été globalement courageuse sinon 
toujours vécue dans l’honneur... car à ce compte-là, le nombre de ceux qui 
meurent dignement pourrait être fortement réduit. On voit par la mort de 
Socrate que le suicide n’est pas exclu, mais à condition qu’il porte un « 
témoignage » qu’on estime plus important, plus valable que la vie elle-
même.  
 

Cependant, remarquons que la dernière parole du texte d’Épictète cité ci-
dessus ressemble fort à celle que l’évangéliste Luc met dans la bouche de 
Jésus sur la croix : « Père, je remets mon esprit (ou âme) entre tes mains ». 
C’est au point qu’on se demande si Épictète n’aurait pas connu quelque 
esclave chrétien qui se trouvait à Rome dans la deuxième moitié du premier 
siècle, quand il y habitait avec son maitre. Ou encore plus tard quand, 
affranchi, il y revint pour ouvrir une école. Peut-être un de ses disciples lui 
aurait-il parlé de Jésus, de sa mort et de sa religion qui se répandait alors 
rapidement dans l’Empire. Une chose est sure : comme Socrate Épictète croit 
à la dimension sacrée de l’existence humaine et bien qu’il n’envisage pas une 
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survie de l’âme dans l’au-delà, on se demande s’il ne l’espère pas quand 
même malgré sa théorie. En tout cas il est paradoxal qu’on se remette tout 
entier entre les mains de Dieu, si on n'aspire pas de quelque façon à une 
éternité bienheureuse que seule la divinité peut procurer.  
 

Ce témoignage d’un grand stoïcien fait bien voir que la conception chrétien-
ne de la vie n’est pas contraire à une autre qui serait purement naturaliste. 
Bien plutôt elle prolonge cette dernière, la surélève, la perfectionne. Au fin 
fond de lui-même, nul homme n’aspire véritablement au néant, fût-il l’athée 
le plus convaincu. Le désir d’infini ou de Dieu est probablement « inscrit » 
dans le code génétique de tout être humain. 
 

La mort selon le christianisme 

 

Paul de Tarse est célèbre pour avoir rencontré Jésus un jour, sur le chemin 
de Damas, et avoir été stoppé net dans sa carrière de persécuteur des 
chrétiens. On ne sait s’il était à cheval ou à pied, mais il tomba par terre. La 
petite troupe qui l’accompagnait ne vit rien du tout de ce qui se passa, sinon 
qu’il se releva aveugle. Ce fait est historique sans contestation possible : Paul 
lui-même le raconte dans des lettres tenues unanimement pour authen-
tiques. Jésus lui aurait dit à cette occasion une seule phrase : « Pourquoi me 
persécutes-tu ? » Ce qui donne à penser que non seulement Jésus est présent 
dans son Église, mais aussi qu’il peut souffrir avec elle et même en chacun de 
ses membres s’il est attaqué, persécuté, comme le fut Étienne, lynché par 
Paul et sa bande peu de temps auparavant. Ce qui va arriver ensuite à Paul 
nous est aussi connu très bien, car raconté par Luc dans les Actes des apôtres. 
Paul devint le plus ardent des propagandistes de la nouvelle religion, en plus 
d’être le plus ancien écrivain chrétien et le plus grand des théologiens de 
l’Église qui se met en place dans l’Empire. 
 

On parle moins souvent à son sujet d’une autre rencontre qu’il eut avec 
Jésus, où il fut propulsé dans ce qu’il qualifia de Troisième ciel (on dirait 
aujourd’hui « Septième ciel »), et qui fut une extase d’une splendeur 
indicible. Il parle de la chose dans sa Deuxième lettre aux Corinthiens, au 
chapitre douze. De cette « rencontre » il garde une nostalgie qui lui fera dire 
ailleurs qu’il aimerait bien mourir tout de suite pour aller rejoindre Jésus, 
mais que sa mission sur terre n’est pas terminée. Toujours est-il qu’afin de 
ne pas « perdre la tête », après cette expérience indicible, un « ange de 
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Satan » lui a planté dans la chair une « écharde », entendons une douleur qui 
le fait souffrir atrocement, au point qu’il supplie par trois fois le Seigneur de 
bien vouloir la lui enlever. Or il obtient de lui un non assorti d’une explica-
tion : « Ma grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse. » Par le mot « grâce », il faut comprendre ici : ma présence en toi, 
avec toi... comme celle à laquelle il a fait allusion sur le chemin de Damas en 
se disant « persécuté » par Paul. Mais l’explication donnée fait problème : 
comment la « puissance » du Christ peut-elle se manifester « dans la 
faiblesse » des hommes ? Cela est tout aussi paradoxal que l’apprentissage 
de la mort chez Socrate ou le désir latent d’éternité chez Épictète. 
 

Voici une réponse possible. Si l’on se réfère à la grande fresque du Jugement 
dernier, dans Matthieu (ch. 25), Jésus affirme explicitement qu’il est 
« présent » dans tous les affamés, assoiffés, dénudés, emprisonnés, malades, 
persécutés, etc. Et cette fois, il ne s’agit pas des seuls chrétiens, membres en 
règle de son Église. Jésus dit clairement être « présent » dans tous les 
« pauvres », les « souffrants », les « petits » de notre monde. Considérons 
maintenant le passage du célèbre Sermon sur la Montagne dit « les 
Béatitudes ». (Mat., 5 et Luc, 6) On y apprend que les pauvres, les doux, les purs, 
les persécutés, etc. doivent se réjouir, car ils entreront tous au Paradis. Mis 
ensemble, ces deux passages nous enseignent que la puissance du Christ se 
manifestera principalement dans l’au-delà, après la mort, et pas néces-
sairement dans ce monde-ci. 
 

Le Christ ne serait donc pas venu sur terre pour y enlever la souffrance. Sans 
doute parce qu’elle joue un rôle fondamental dans l’économie de l’univers, 
un rôle mystérieux. Cela ne signifie pas qu’il faille la rechercher et la cultiver, 
mais au moins ne pas s’en scandaliser, ni la fuir, ni chercher à l’éradiquer par 
tous les moyens possibles. 
 

Que peut-on conclure de cette brève analyse pour ce qui concerne une mort 
qui serait vécue chrétiennement ? D’abord qu’elle est la fin de la vie d’une 
« personne », laquelle peut être habitée par Dieu lui-même. Songeons au 
mot « persona » qui désignait le masque de théâtre que portait un acteur 
jouant (à l’origine) le rôle d’un dieu païen. Dans le cas d’un baptisé vivant en 
amitié (en grâce) avec Dieu, le Christ serait en lui, comme il est toujours 
présent dans les membres de « son » Église, c'est-à-dire son « corps 
mystique ». Un corps paradoxalement composé de pécheurs (autre para-
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doxe !), mais participant tous plus ou moins à la sainteté du Christ. Quant à 
savoir si seulement les baptisés ont ce privilège de participer à la vie du 
Christ, des doutes subsistent. Il y a dans l’Église officielle des baptisés qui 
sont devenus des ennemis du Christ et des autres chrétiens en général. Et il 
y a hors de cette même Église des pauvres, des souffrants, des petits qui 
méritent d’obtenir le même destin dans l’au-delà que les fidèles chrétiens. 
Ceux-là sont donc en quelque sorte déjà intégrés sans le savoir au corps 
mystique du Christ. Karl Rahner les a qualifiés jadis de « chrétiens 
anonymes ». 
 

Par ailleurs, toute personne qui se trouve à l’agonie et qui souffre en luttant 
contre la mort qui s’avance peut être considérée comme un « pauvre », un 
être qui se fait dépouiller totalement de son humanité et peut-être (sait-on 
jamais ?) de sa vie. Sa personnalité proprement humaine, celle que lui 
reconnait la société et qui renvoie à son rôle dans la cité, est réduite à zéro. 
Par conséquent sa dignité aussi, à moins qu’on ne lui reconnaisse une âme, 
un principe de vie intemporel et non spatial, aspirant naturellement à 
l’éternité ou à Dieu. Mais que signifie l’« âme » humaine pour tous ceux qui, 
de nos jours, considèrent la religion en général, et le christianisme en 
particulier, comme un ensemble de fables ou de mythes inventés par des 
fanatiques pour s’assurer une emprise sur les autres, ou par des peureux qui 
ne connaissent rien aux sciences ? Et que signifie l’« âme humaine » chez 
ceux pour qui la présence mystérieuse cachée au fond des personnes est 
plutôt celle d’un démon que celle du doux, mais puissant Seigneur Jésus ? 

 

D’un point de vue chrétien, la présence possible de Dieu en tout homme, au 
moins dans la situation de l’agonie où il est devenu un « souffrant », fait que 
la vie humaine doit toujours être considérée comme sacrée, de sa conception 
à son extinction, et la mort devient alors l’acte le plus important de l’exis-
tence, puisqu’il détermine la destinée éternelle. Parfois, c’est même dans les 
tout derniers instants de cette existence que cette destinée change de sens 
complètement. On se souviendra ici de l’épisode du Bon larron – premier 
saint officiel de l’Église catholique – et de la parabole des « Ouvriers de la 
dernière heure », pour considérer que la logique du Dieu de la Bible est 
vraiment paradoxale, à l’opposé de celle toute rationnelle de nos sociétés 
capitalistes actuelles. 
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Réfléchir sur la mort oblige à affronter de nombreux paradoxes, à moins de 
se résigner à la voir comme un évènement purement naturel, dans un cadre 
théorique où la Nature est le tout de l’être, autrement dit Dieu. Mais si l’on 
croit à l’existence d’une dimension religieuse dans l’homme, les choses 
changent du tout au tout. Et si l’on se tourne vers l’Église, on verra qu’elle 
n’apprend pas à ses fidèles à mourir « dignement » en pratiquant la philo-
sophie, soit à la façon de Socrate, soit à celle d’Épictète, mais qu’elle 
demande de s’y préparer en pratiquant plutôt la charité, cet amour qui vient 
de Dieu (on l’appelle aussi « agapè ») et qui manifestement nous rapproche 
de lui. Certes, le bon chrétien pourra être tenté de cultiver la souffrance, 
surtout à la toute fin de sa vie, au moment du grand départ, pour être sûr 
que le Christ avec toute sa « puissance » habite bien en lui. Mais cela ne peut 
être justifié avant ce moment crucial, puisque souffrir est un mal qui devient 
forcément un empêchement à pratiquer la charité.  
 
Essai de conclusion 

 

Dans le monde qui est le nôtre dans l’Occident démocratique, la vie 
appartient non plus à Dieu, mais à l’individu lui-même, qui la prête à l’État. 
Ailleurs, il arrive qu’elle appartienne d’abord à l’État qui la laisse aux 
individus sous condition. Ici, la majorité des gens croient que leur vie leur 
appartient en propre, qu’ils ont le droit d’en faire ce qu’ils veulent et de lui 
donner le sens qu’ils désirent dans le cadre des lois. Mais l’État doit changer 
ses lois pour répondre aux demandes pressantes des citoyens. L’idée d’une 
« morale naturelle » sous-jacente au droit n’existe plus. Ce dernier change 
avec les mœurs de la population. Telle est la nouvelle situation. 
 

Notre époque est celle de la « mort de Dieu », période qui s’achève probable-
ment mais qui n’est pas finie. Aussi le problème de la mort des hommes se 
pose différemment d’avant. Elle est d’ailleurs un « problème », et non plus 
un « mystère », comme naguère. C'est le problème de la fin de vie, fin 
désormais radicale, absolue, en laquelle les gens « croient », car rien ne 
prouve que la vie humaine ne connaisse pas à cette occasion une 
métamorphose ou un rebondissement qui la lance sur un autre plan d’exis-
tence non perceptible actuellement. Un peu comme un fœtus imagine sa 
naissance prochaine comme une mort véritable. 
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Pour certains d’entre nous toutefois il y a encore du mystère dans l’homme, 
se rattachant au mystère de l’Être ou de Dieu. Ce double mystère met de la 
« profondeur » dans les choses du monde et celles de la vie, comme dans les 
évènements de l’histoire individuelle et collective, et singulièrement dans sa 
propre mort. Ce mystère est très bien senti par les hommes simples, les « 
petits » dont parle Jésus et pour lesquels souvent Dieu n’est pas encore mort. 
À l’opposé il y a une nouvelle classe d’homme « grand » et fort, dont 
l’intellect est hyper développé et à qui on enseigne dans les écoles à gérer 
leur vie à la façon des ingénieurs, c’est-à-dire rationnellement. Pour eux nulle 
profondeur secrète, nul envers des choses et du monde, nul sacré surtout, 
sinon sous la forme d’un virus qui s’attaque au cerveau et lui fait produire 
des « mondes imaginaires » dans lesquels les « petits » vont se perdre ou 
s’aliéner. 
 

Pour ces hommes grands, forts et intelligents le problème de l’euthanasie se 
pose bel et bien quand la mort vient à leur rencontre, et il était inévitable 
qu’il le fasse, maintenant que celui de l’avortement a été « réglé » définitive-
ment tant au plan social que juridique. Car il fallait bien en finir avec cette 
vie humaine tenue pour sacrée, donc intouchable, à cause des fabulations 
religieuses. Le judaïsme avait bien, depuis longtemps, désacralisé la nature 
tout entière, mais il réservait la vie humaine. Malheureusement le chris-
tianisme a renchéri, l’Église catholique surtout a exagéré et elle ne veut pas 
se rétracter. Elle rend encore la vie humaine intouchable, depuis l’acte sexuel 
(à encadrer solidement dans le mariage) jusqu’à sa fin naturelle au bout de 
l’âge ou dans une mort accidentelle (sur laquelle la providence de Dieu 
s’exerce toujours). Donc le mariage aussi pour elle est sacré, l’adultère 
fortement condamné, tout comme l’homosexualité, le divorce quasi impos-
sible et la contraception extrêmement limitée. 
 

À cause de ce chapitre de sa morale, la plupart ont mis l’Église catholique au 
rancart, quand ils n’en sont pas devenus les ennemis jurés, et ils donnent le 
ton à la culture populaire dans nos sociétés anciennement catholiques. Un 
certain nombre, plus prudents, l’acceptent encore et se tiennent toujours 
pour « chrétiens », mais refusent catégoriquement cette partie-là de sa 
morale. Ils tiennent l’Église pour une institution sociale comme les autres, 
que ses dirigeants pourraient réformer à volonté. Ce qui évidemment n’est 
pas le cas. Que faire alors ? Où se situer ? 
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Quelle que soit notre position, elle sera le résultat d’un choix libre, et il faudra 
courir un risque. Mais il est bon aussi de se souvenir qu’il y a « plusieurs 
demeures » dans la maison du Père, et surtout Jésus a demandé de ne pas 
arracher l’ivraie qui croît au milieu du bon grain. De toute façon, Dieu sans 
doute reconnaitra les siens. 
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