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VIVRE AVEC LA MORT 
Liliana Rus 

 
« Le soleil ni la mort ne se 
peuvent regarder en face » 
(La Rochefoucauld – max. 26) 

 
Ce texte relève d’abord d’une obsession doublée d’une angoisse person-
nelle. Il ne peut donc pas prétendre à une analyse exhaustive des différen-
tes et multiples conceptions et regards que les penseurs et les philo-
sophes de tout acabit ont posés sur la mort, ou plutôt sur « la mort comme 
sujet de la pensée ». Ce qui d’ailleurs m’apparait impossible, étant donné 
les innombrables références à la mort se retrouvant à différents degrés 
dans les œuvres de tous les créateurs et penseurs, mineurs ou pas. 
 
La mort est avant tout une expérience, plus exactement une expérience 
de la vie, non répétable et irracontable. Elle ne peut pas être un sujet de 
pensée parce qu’elle ne peut pas être assujettie à la pensée : la mort est 
au-delà de la pensée, hors d’atteinte de ses méthodes. Logique, démons-
trations, expériences sont impuissantes devant elle. La mort en soi, n’a ni 
psychologie ni phénoménologie en dehors des symbolismes, des spiritua-
lismes et des spéculations métaphysiques. Personne ne sait quoi que ce 
soit à son sujet. Il n’y a rien à penser. 
  
C’est fort probablement ce « Rien » qui pose problème lorsqu’on tourne 
autour du sujet et qu’on veut, tant bien que mal, regarder cette mort en 
face. 
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Selon la maxime de François de la Rochefoucauld que je citais au début 
de ce texte et que je rappelle : « Le soleil et la mort ne se peuvent regarder 
en face », nous ne pouvons avoir qu’un rapport indirect autant avec l’un 
qu’avec l’autre. Nous voyons les êtres mourir, mais ce n’est pas notre 
expérience. Le seul moyen d’y parvenir serait de mourir à notre tour, ce 
qui anéantirait cette expérience de la mort, tout comme oser regarder le 
soleil en face anéantirait notre vision en réduisant le monde aux ombres 
de la caverne de Platon. 
 
Pourtant, au-delà de ces considérations, la mort est le sujet qui nous 
concerne tous. Nous sommes mortels, nous vivons dans le temps et celui-
ci est limité. Nous sommes donc voués à composer avec la finitude de nos 
expériences, de nos sensations, de notre moi et cela dans une totale 
impuissance à en changer l’issue. 
 
À l’impossibilité d’une ontologie de la mort, doit se substituer une 
phénoménologie de notre « être mortel », nous dit Simone Manon dans 
son texte « La mort est impensable ».  
 
Cette phénoménologie ne doit pas se contenter de répertorier les 
attitudes de l’être en situation par rapport à la mort (fort nombreuses par 
ailleurs). Il convient aussi de se demander si ces attitudes incarnent une 
manière authentique « d’exister à la mort ». En voici quelques-unes, 
même si certaines peuvent nous paraitre « humaines, trop humaines » : 

 
– Le culte des morts (une marque spécifiquement humaine que 
défend l’humanité, au même titre qu’elle défend l’outil ou le 
langage (Edgar Morin dans L’homme et la mort,  Seuil 1970) ; 
– L’espérance religieuse ou l’espérance d’une mort qui ne soit pas  
la mort, mais le passage à une autre forme de vie ; 
– Le divertissement (Pascal) ; 
– La banalisation de la mort dans la quotidienneté (Heidegger) ; 
– La culture, telle que la définit Malraux en parlant des monuments 
que les hommes élèvent pour défier la mort autant que pour y 
échapper ; 
– La philosophie et la plupart de ses grands représentants (Épicure, 
Platon, Spinoza et bien d’autres). 
 

Quelle est la première révélation de la mort à l’homme ? Sans aucun 
doute, la première rencontre avec la mort est la rencontre de la mort de 
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l’autre. L’épopée de Gilgamesh, le héros babylonien légendaire, nous en 
donne l’exemple. Dans ce récit, Gilgamesh qui veut vaincre la mort afin 
de devenir véritablement homme doit affronter l’angoisse de la mort et 
sortir de l’illusion de l’immortalité, cette illusion qui l’assimilait à un demi-
dieu. C’est quand il tient dans ses bras le cadavre en décomposition 
d’Enkidu, son plus fidèle compagnon qui fut d’abord son ennemi, que 
Gilgamesh se pose les questions qui vont « traverser et faire l’humanité ». 
Pourquoi la mort ? Comment l’expliquer ? Peut-on la vaincre, sinon com-
ment vivre avec cette échéance redoutable ? 
 
Avant d’être confronté à la mort d’Enkidu, Gilgamesh ignorait tout de la 
mort. Et nous, 25 siècles plus tard, qu’en savons-nous ? 
 
Nous savons trois choses d’une manière certaine, nous dit Marcel Conche 
dans son ouvrage Orientations philosophiques – La mort et la pensée : 
 
 – Nous savons que nous mourons ; 
 – Nous ne savons pas ce que cela veut dire ; 
 – Nul homme ne le saura jamais. 
 
Autant de problèmes, autant de mystères sur lesquels je vais maintenant 
m’interroger, malgré tout. 
 
Dans un premier temps, je parlerai de ce qu’ont pu dire ou penser certains 
philosophes au sujet de la mort. Dans un deuxième temps, je parlerai de 
la mort en tant qu’expérience individuelle (angoisse et accommode-
ments). Dans un troisième temps, j’approfondirai la formule empruntée 
au psychiatre Irvin Yalom, tirée de son remarquable ouvrage Thérapie 
existentielle : « Si la réalité physique de la mort détruit l’homme, l’idée de 
la mort le sauve ». Enfin, je proposerai quelques chemins pour simplifier 
le problème et ainsi aller à l’essentiel, même si je ne suis pas absolument 
sure que ces chemins nous mènent quelque part. 
 
I – LES PHILOSOPHES ET LA MORT 
 
« Ceux qui philosophent droitement s’exercent à mourir », voilà l’exigence 
que formule Socrate lors de son dernier entretien avec ses disciples. 
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Depuis toujours, les philosophes ont véhiculé cette idée, voire cette 
prétention, de nous « apprendre à mourir » et donc, par les moyens de la 
raison d’affronter cette terrible épreuve qu’est la mort. 

 
La philosophie doit nous aider à nous situer face au mystère le plus 
fondamental et à supporter le tragique de notre condition. La difficulté 
pour le philosophe est alors de parler de la mort sans verser dans l’irra-
tionnel, c’est-à-dire sans laisser l’angoisse ou l’imagination submerger le 
raisonnement et sans s’en remettre à la religion.  

 
Le chemin est étroit et chacun s’est appliqué de regarder ce problème à 
sa façon. Voici quelques formules proposées : « Vaine est la parole d’un 
philosophe qui ne guérit aucune souffrance de l’homme ». Cette décla-
ration est d’Épicure, ce même Épicure qui a formulé un argument des plus 
fort afin de triompher de la peur de mourir : « La mort n’est rien pour nous 
puisque tant que nous restons nous-mêmes, la mort n’est pas, et que, 
quand la mort existe, nous ne sommes plus » (Lettre à Ménécée). 

 
Quand nous serons morts, nous dit Épicure, nous ne serons plus là pour 
regretter la vie. Nous n’aurons plus aucun sentiment, aucune sensation, 
aucune conscience d’être morts. Donc nous n’avons rien à craindre. La 
mort n’est rien. C’est ce que confirme Lucrèce, épicurien de la période 
romaine ; « Regarde maintenant en arrière, tu vois quel néant est pour 
nous cette période de l’éternité qui a précédé notre naissance. C’est un 
miroir où la nature nous présente l’image de ce qui suivra notre mort. 
Qu’y apparait-il d’horrible ? Quel sujet de deuil ? Ne s’agit-il d’un état plus 
paisible que le sommeil le plus profond ? (De la nature des choses, liv. 3) 

 
Les stoïciens vont développer un raisonnement qui complète sans le 
contredire celui d’Épicure. Pour eux, c’est l’idée que l’on se fait de la peur 
de la mort qui est plus redoutable que la mort elle-même. « Ce qui trouble 
les hommes, enseigne Épictète dans son Manuel, ce ne sont pas les 
choses, ce sont les jugements qu’ils portent sur les choses. Ainsi la mort 
n’a rien de redoutable… mais le jugement que la mort est redoutable, 
c’est là ce qui est redoutable ! » 

 
Est-ce qu’envisager la mort de cette façon la rend plus acceptable, ou 
encore moins terrifiante ? Pas si sûr ! 
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« Rien ne prouve davantage combien  la mort est redoutable que la 
peine que les philosophes se donnent pour persuader qu’on doit la 
mépriser ou ignorer », dit La Rochefoucauld. 
 
 « Épicure ne m’aide pas… Je ne vois pas la nécessité que je meure », 
affirme Marcel Conche, déjà cité. 
 

Les philosophes de l’angoisse 
 
Martin Heidegger, dans Être et Temps établit une distinction importante : 
« L’angoisse de la mort ne doit pas être confondue avec la peur du 
décès », car la peur s’attache à des objets de seconde importance. On a 
peur d’avoir mal, ou de perdre ses biens, ou de mourir avant de finir une 
chose qui nous parait essentielle. La peur trahit une « disposition de 
faiblesse » chez l’individu qui se laisse envahir par des préoccupations 
parasites. En revanche, l’angoisse devant la mort est une tonalité puis-
sante, fondamentale, qui s’empare entièrement de l’homme et donne 
accès à une autre dimension de l’existence. 
 
« La mort, ajoute Heidegger, est la possibilité la plus propre au Dasein »,  
autrement dit au sujet humain. Ma mort est l’évènement ultime indépas-
sable, par rapport auquel je dois me définir. « Seul l’homme meurt, l’ani-
mal périt » ajoute-t-il. 
 
Selon Heidegger, l’être humain vit sur deux modes d’existence : le mode 
quotidien et le mode ontologique. Dans le mode quotidien, nous sommes 
entièrement absorbés par l’environnement et émerveillés de voir com-
ment sont les choses ; alors que dans le mode ontologique, c’est la 
présence ou le miracle d’Être, l’étonnement que les choses soient ; que 
nous sommes. 
 
Il y a une différence essentielle entre comment sont les choses et le fait 
que les choses sont. Plongés dans le monde quotidien, on s’attache à des 
notions aussi fugitives que l’apparence physique, la mode, les possessions 
ou le prestige. Dans le monde ontologique, nous sommes confrontés aux 
enjeux majeurs de l’existence dont la mort est le plus déterminant. 
 
Dans ce mode ontologique, l’homme est conscient d’exister, ce qui ne 
signifie pas uniquement d’être conscient des fragilités de l’être, mais aussi 
d’être conscient de sa propre responsabilité envers son être. 
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En règle générale, nous évoluons dans le premier mode d’existence, celui 
du quotidien, celui de l’oubli de l’être qui est le mode d’une existence 
inauthentique, dans lequel, selon Heidegger, nous ne sommes pas cons-
cients de notre pouvoir de création sur notre vie. Ainsi, nous évitons les 
choix en étant « accaparés » par le monde extérieur. 
 
En revanche, lorsque nous accédons au second mode de l’être, à la cons-
cience de l’être, nous existons sur un mode authentique,  c’est-à-dire en 
pleine conscience de nous-mêmes, de notre condition existentielle, donc 
de notre finitude. 
 
La mort, prétend Heidegger, constitue la condition qui nous précipite du 
premier mode d’existence, basé sur l’oubli de soi, vers le second mode, 
celui de la conscience de soi. L’idée de la mort intensifie la vie et lui donne 
une profondeur remarquable. L’angoisse devant la mort est comme une 
sorte de filtre qui nous permet de faire le tri entre l’inutile et l’essentiel ; 
entre les préoccupations futiles et une vie authentique. 
 
Prendre conscience que la vie est limitée, fragile, n’est-ce pas là la 
reconsidérer et lui donner toute sa valeur ? Vivre en étant conscient que 
c’est une chance et un sursis, n’est-ce pas là une promesse d’intensité plus 
consistante et excitante que de vivre dans l’insouciance ? 
 
Après Heidegger, dans un registre plus léger, mais non moins profond, 
celui de son Précis de décomposition, Cioran fait l’apologie de la fécondité 
paradoxale des pensées négatives et des expériences mortifères : 
 

« Tout ce qui préfigure la mort ajoute une qualité de nouveauté à la 
vie, la modifie et l’amplifie. La santé la conserve comme telle, dans 
une stérile identité. La maladie est une activité, la plus intense qu’un 
homme puisse déployer, un mouvement frénétique et stationnaire, 
la plus riche dépense d’énergie sans geste, l’attente hostile et 
passionnée d’une fulguration irréparable. »  

 
Plusieurs auteurs ont reproché à ces « philosophes de l’angoisse devant 
la mort » une sorte de surestimation de cette dernière, en la considérant 
comme une sorte d’apothéose, le risque encouru étant d’encourager les 
« passions tristes » et de se bercer d’illusions. À ce courant de pensée, on 
peut avoir envie de lui opposer la verve rieuse d’un Montaigne qui note 
dans ses Essais (livre. 3, ch. 12) : « Je ne vis jamais paysan de mes voisins 
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entrer en cogitation de quelle contenance et assurance il passerait cette 
heure dernière. Nature lui apprend à ne songer à la mort que quand il 
meurt. » 
 
II – ANGOISSE DE LA MORT ET ACCOMMODEMENTS 
 
Je rappelle qu’en latin « angere » signifie « étouffer », «étrangler », « ser-
rer ». L’« angoisse », mot qui en dérive, traduit une peur intempestive et 
envahissante qui nous étouffe et nous submerge à la fois et dont on peine 
à trouver une explication qui nous console ou, encore mieux, nous délivre 
de cet état. 
 
Jacques Charon, dans une analyse des principales conceptions philo-
sophiques de la mort, distingue trois types de peur de la mort : 1) celle 
relative à ce qui survient après la mort ; 2) l’ « évènement » lui-même de 
la mort ; 3) le fait de « cesser d’être ». 
 
Parmi ces peurs, les deux premières constituent des peurs relatives à la 
mort. La troisième, « cesser d’être » (oubli ; extinction ; anéantissement) 
se rapproche le plus de ce que l’on pourrait appeler « angoisse de la 
mort ». 
 
Kierkegaard fut le premier à établir une distinction entre peur et angoisse; 
entre la peur qui est la peur de quelque chose et celle qui est la peur d’un 
Rien (du néant), et qui est cette angoisse dont on parle. 
 
André Comte-Sponville, dans son Dictionnaire philosophique s’interroge 
sur la notion d’angoisse : « Cette peur vague et indéterminée, sans objet 
actuel… et sans riposte possible ». Comment faire face au néant, à ce qui 
n’est pas encore ? N’y-a-t-il donc rien pour le combattre ? C’est devant 
ces interrogations que surgit l’angoisse et non la simple peur ou la simple 
crainte. Il est de loin un état tragique, une expérience du vide et un vertige 
qui peuvent nous apparaître insurmontables. 
 
Comte-Sponville propose un remède : « Contre l’angoisse ?  Le Réel (la 
connaissance ; l’action ; la sagesse) ou un petit morceau de Réel (un anxio-
lytique) ; Philosophie ou médecine, et parfois l’un et l’autre. La santé n’a 
jamais suffit à la sagesse, ni la sagesse à la santé ». 
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Pour les psychologues, l’angle de prise pour travailler sur l’angoisse est de 
la « dégrader » d’état de peur en la déplaçant du « Rien » vers quelque 
chose, soit vers des « objets de peur » par exemple la peur qu’il arrive 
quelque chose à notre enfant; nos rides qui nous défigurent; l’incapacité 
de choisir entre  deux « objets du désir » car tout choix implique une 
limitation, un renoncement à l’ensemble des possibles qui se présentent 
à nous et qui témoigne de notre propre limitation en regard du temps. En 
ce sens, Irvin Yalom affirme que tout choix est un renoncement et 
implicitement « un deuil ». 
  
On note dans l’angoisse deux états qui cohabitent : un état de vulnéra-
bilité et un état d’impuissance qui rendent le sujet à la fois impuissant et 
submergé par les affects qui l’assaillent. 
 
La plupart du temps, l’être humain arrive à vivre à l’abri de l’angoisse et 
de la conscience de la mort. Sans cette capacité, on peut penser que la vie 
serait insupportable, malgré ce que disent certains philosophes. 
 
On se heurte à des états angoissants lors de certaines expériences et 
situations, selon ce que Carl Jaspers, dans son Autobiographie philoso-
phique a appelé justement des « situations limites » par lesquelles l’hom-
me prend totalement conscience de son être. 
  
Pour l’homme, vivre une situation limite signifie être confronté intérieure-
ment à des données existentielles qu’il ne peut modifier, telles que la 
mort, le hasard, la souffrance et la culpabilité. Vivre une situation limite 
implique de faire possiblement l’expérience de l’angoisse et du désespoir, 
mais aussi de la liberté. Jaspers ajoute : « Nous sommes renvoyés à notre 
liberté précisément lorsque nous nous trouvons face à une difficulté 
insurmontable. Face à ce que l’on ne peut pas changer, on est amené à 
faire preuve d’acceptation de soi, c’est-à-dire de s’accepter non pas tel 
que l’on voudrait être mais tel qu’on peut l’être, autrement dit en tant 
qu’être pétri de forces et de faiblesses, un être limité mais qui doit rester 
lucide et courageux devant les enjeux de son existence. » 
   
Se heurter à une situation limite, dit encore Jaspers, est essentiel à la vie 
humaine et l’être humain peut y trouver sa liberté. En effet, en étant 
propulsé dans l’échec inhérent à son existence, comme la finitude, la 
maladie et la mort, l’être humain peut aussi découvrir la liberté de choisir 
comment faire face à ses problèmes. Nous pouvons choisir entre l’amour 
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et la haine ; entre affronter la réalité ou la fuir et entre la dignité de se 
mesurer à la souffrance et la lâcheté de s’y soustraire.  
  
Dans sa vie même, Jaspers a eu à faire face à des situations limites (la 
maladie ; l’arrivée du nazisme qui le destitua de sa chaire de professeur 
pour avoir refusé de collaborer avec le régime). À aucun moment, il n’a 
songé à glorifier sa souffrance ; à en faire un calvaire ou un motif de fierté. 
Il a simplement fait face à des situations qu’il n’avait pas choisies. Son trait 
de caractère le plus saillant était la quête de la lucidité. Ainsi, dans sa vie 
comme dans sa philosophie, Jaspers trouvait de la liberté dans la signifi-
cation qu’il conférait aux faits inaltérables des situations limites. 
  
L’attitude de Jaspers devant les situations limites de sa vie lui fait hon-
neur, pourtant il n’en demeure pas moins que pour la majorité des gens, 
la situation ultime telle que la mort, est vécue avec moins de lucidité et 
de courage. Je rappelle une sentence du début de cet exposé : « Ni le 
soleil, ni la mort ne se peuvent regarder en face sans perdre la vue ou se 
noyer dans l’angoisse. » 
 
Point de vue d’Irvin Yalom 
 
À partir de son expérience clinique, Irvin Yalom, psychiatre américain, a 
travaillé avec des patients atteints de maladies incurables en soins 
palliatifs ou avec des personnes confrontées à des enjeux majeurs de 
l’existence qui faisaient aussi face à des situations limites telles que la 
maladie ou la mort. 
  
Selon cet auteur, l’être humain dispose de deux systèmes de défense fon-
damentale contre la mort. Dans leur organisation, ces deux systèmes de 
défense forment une dialectique, c’est-à-dire deux modalités diamétrale-
ment opposées afin de faire face à une situation par lesquelles l’être 
humain est soit fusionné, soit séparé; se fond ou émerge. Cet humain, en 
« émergeant de la nature » (formule empruntée à Otto Rank), affirme son 
autonomie; en fusionnant avec une autre force, il peut rechercher et 
trouver une certaine sécurité dans la conduite de sa vie. 
  
Ces deux sortes de défense, façons mises en action pour  se protéger de 
l’angoisse, constituent une forme de déni de la mort.  
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Le premier type de défense devant l’angoisse de la mort est de dévelop-
per un sentiment de particularité, de se sentir un cas unique, un être 
« spécial » afin de ne pas se sentir touché par cette angoisse. 
 
Yalom trouve que Tolstoï, dans La Mort d’Ivan Illitch traduit bien cet état 
d’esprit : « Le héros de Tolstoï, Ivan Illitch, voyant qu’il se mourait, se 
trouvait dans un perpétuel état de désespoir, fait de regrets et de 
tourments concernant sa vie passée. La logique lui avait inculqué le 
syllogisme connu : ‘’ Caïus est un homme; tous les hommes sont mortels, 
donc Caïus est mortel ‘’. Mais cet enseignement, jamais Ivan Illitch n’avait 
voulu le prendre à son compte, jugeant que ce raisonnement, applicable 
à Caïus, ne valait rien pour lui-même. Sans doute pensait-il : « En effet, 
Caïus est mortel. Il faut qu’il meure ; c’est la loi ! Mais moi, moi Ivan Illitch, 
avec toutes mes pensées, toutes mes sensations, il est impossible que je 
meure. Ce serait  inconcevable ! Ce serait trop affreux ! » 

 
Même si nous savons que nous ne sommes pas différents des autres ; 
même si au niveau conscient on se sent mortels, au plus profond de nous-
mêmes, nous pouvons être comme Ivan Illitch et croire que la loi de la 
mortalité ne nous concerne pas. 
 
Cette croyance en notre immunité détermine de nombreux aspects de 
notre comportement. Elle nourrit notre courage et nous permet de faire 
face au danger sans avoir peur de succomber. 
 
« Qu’il en tombe mille à ton côté et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras 
pas atteint ». C’est là aussi l’enseignement du Psaume 91. Le courage est 
essentiel pour faire face à la vie, pour gagner en compétences, en 
efficacité, en contrôle. Les niveaux de particularité et de singularité 
peuvent, en d’autres cas, également apaiser notre peur de la mort. 
 
En plus du héros de Tolstoï, Irvin Yalom répertorie quelques modèles 
significatifs : le héros compulsif, comme chez Hemingway ; le bourreau de 
travail, comme dans les sociétés industrielles; le narcissique fleurissant 
dans les sociétés occidentales.  
 
Le deuxième type de mécanisme de défense devant la mort est la 
croyance en un sauveur ultime (ou un sentiment de fusion). 
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À l’opposé de la croyance en notre propre invulnérabilité, ce mécanisme 
prône une sorte de fusion avec une force ou un être extérieur et capable 
de vivre avec nous, sinon de vivre à notre place l’épreuve de la mort. Il y 
a une force ou un être qui nous observe, nous aime et nous protège 
éternellement. 
  
Bien que cette force ou cet être nous laisse parfois frôler l’abime, ils sont 
là pour nous secourir ultimement. Erich Fromm qualifie ces figures mythi-
ques de « soutiens magiques ». 
 
Depuis ses origines, l’humanité s’est rattachée à la croyance en un dieu 
personnel, une figure toujours présente qui ne l’a jamais laissée seule face 
à un monde hostile ou indifférent. 
 
Certains pourront trouver leur sauveur non dans une figure surnaturelle 
ou céleste mais dans leur environnement terrestre, sous la forme d’un 
leader ou d’une cause qu’ils embrassent. 
  
Sur le plan individuel, « rester imbriqué dans l’autre », « ne pas s’aven-
turer » peut aussi cacher une forme d’angoisse devant la mort qui, malgré 
toutes les protections possibles, reste une expérience individuelle et 
solitaire. 
  
Malgré l’apparente opposition des deux mécanismes de défense devant 
la mort que je viens de décrire, on constate que ces moyens sont com-
plémentaires. Dans notre vie, nous pouvons osciller entre les deux pôles : 
l’affirmation de notre individualité et de notre particularité qui, jusqu’à 
un certain point, démontre ses limites, et le désir de fusion, d’une réalisa-
tion incertaine, d’être pris en charge et sauvé afin de ne pas être happé 
par le néant. On convient que ces mécanismes d’évitement sont en même 
temps des mécanismes de déni qui nous permettent d’apaiser l’angoisse 
de la mort et de se soustraire, ne serait-ce que temporairement, à ses 
effrois. 
   
III – SIMPLIFIER, ALLER À L’ESSENTIEL 
 
Vivre en mortels 
 
La dernière partie de mon exposé portera sur les différentes manières de 
vivre sa vie, selon qu’on pense que la mort est son épisode final, épisode 
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auquel on doit se résigner et se soumettre ; ou qu’on pense que cette vie 
n’est qu’un préambule à la vraie vie qui survient après un passage obligé ; 
ou enfin selon qu’on adhère à l’idée que la mort est le fondement même 
de la vie, son attribut essentiel, son noyau intrinsèque. 
  
Cette troisième perspective se rapproche davantage de la réflexion 
philosophique et existentielle sans pour autant apporter une consolation 
réelle au mystère et à l’angoisse de la mort. À la question : est-ce que la 
pensée suffit à combattre cette angoisse, la peur du néant et l’incertitude 
d’une vie sans transcendance ? Je serai tentée de répondre par la 
négative. 
 
La question demeure. Une fois confrontés, voire même « éveillés » au fait 
que nous sommes des « êtres de finitude » et que telle est notre con-
dition, comment cette conscience même peut nous transformer en inten-
sifiant ou en densifiant notre vie dans les limites du possible.  
 
Je reprends cette phrase d’Irvin Yalom : « Si la réalité physique de la mort 
détruit l’homme, l’idée de la mort le sauve », mais le sauve de quoi ? Le 
sauve d’une « existence inauthentique » pour reprendre un terme heideg-
gérien, le sauve d’une vie organisée autour du « comment les choses sont 
faites » pour l’amener à une vie épanouie, pleine de gratitude, face au 
simple fait que la vie existe… sans plus ! 
 
On doit convenir que l’injonction philosophique « Philosopher c’est 
apprendre à mourir » ne montre son intérêt qu’en rapport avec l’expé-
rience de la vie. La mort ne s’apprend pas. La vie oui ! 
 
En  2011, Bronnie Ware, infirmière australienne en soins palliatifs a fait 
paraitre un ouvrage intitulé  « Les cinq plus grands regrets des mourants ». 
Les données recueillies par l’auteur montrent que les patients expri-
maient souvent les mêmes regrets alors qu’ils approchaient de la fin. Ces 
regrets peuvent se résumer ainsi, partant du plus courant : 
 

1) J’aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme je 
l’entendais, et non la vie que les autres voulaient pour moi ; 

2) J’aurais aimé travailler moins ; 
3) J’aurais aimé avoir le courage de dire mes sentiments ; 
4) J’aurais aimé rester en contact avec mes amis ; 
5) J’aurais aimé m’autoriser à être plus heureux. 
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Ce dernier regret, étrangement récurrent, nous renvoie au fait que le 
bonheur est un choix, donc qu’il pourrait se « décider » et qu’il est de 
notre pouvoir de le faire naitre pour, ensuite, en jouir. 
 
Dans la même ligne de pensée, il appert que les personnes confrontées à 
des situations limites telles que la proximité de la mort, la maladie ou 
d’autres crises importantes de la vie, ces personnes ayant un rapport avec 
des pertes significatives ou des dangers imminents, lorsqu’elles sont 
interrogées, évoquent de réelles transformations intérieures, telles que :  
Une réévaluation des priorités de la vie ; une prise de distance vis-à-vis 
des éléments insignifiants ; un sentiment de libération ; pouvoir enfin 
choisir de ne pas faire des choses non désirées ; une sensation aigüe de 
vivre dans le présent, sans remettre des projets à plus tard ; une 
appréciation plus vive des choses simples de la vie (changement de saison, 
température, dernier Noël, etc.); des échanges plus riches avec les 
proches, comparés à ceux d’avant la crise ; une diminution des peurs 
relatives aux contacts interpersonnels, moindre peur du rejet, plus grande 
aptitude à prendre des risques qu’avant la crise. 
 
On peut déduire que les « expériences limites », telles que celle de la 
mort, présentent un caractère d’urgence entrainant, pour la personne, 
une confrontation à sa « situation existentielle » dans le monde. 
 
La mort fait office de catalyseur pouvant faire accéder une personne à un 
état d’être supérieur, et la faire passer d’un état caractérisé par une inter-
rogation sur la nature des choses à un état d’émerveillement face à 
l’existence des choses. 
  
Entre de nombreux philosophes, Nietzsche me semble un de ceux qui ont 
le mieux cerné cette idée d’intensité, de densité de la vie et de liberté 
devant l’adversité de l’existence. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, il met 
en scène un vieux sage descendant de sa montagne afin de partager avec 
les autres ce qu’il a appris. Parmi les notions qu’il prêche, il en est une 
qu’il considère comme son « idée la plus profonde », l’idée de l’éternel 
retour. 
 
Zarathoustra lance un défi : « Qu’en serait-il si vous deviez vivre une 
même vie, toujours recommencée durant l’éternité. En quoi cela vous 
transformerait-il ? » 
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« Que dirais-tu si un jour, si une nuit un démon se glissait jusque 
dans ta solitude la plus reculée et te dise : ‘’Cette vie, telle que tu la 
vis maintenant et que tu l’as vécue, tu devras la vivre encore une 
fois et d’innombrables fois ; et il n’y aura rien de nouveau en elle si 
ce n’est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et 
chaque gémissement, et tout ce qu’il y a d’indiciblement petit et 
grand dans ta vie, devront revenir pour toi et le tout dans le même 
ordre et la même succession – cette araignée-là également, et ce 
clair de lune entre les arbres, et cet instant-ci et moi-même. 
L’éternel sablier de l’existence ne cesse d’être renversé à nouveau – 
et toi avec lui, ô grain de poussière de la poussière ? ‘’ Ne te jetterais-
tu pas sur le sol, grinçant des dents et maudissant le démon qui te 
parlerait de la sorte ? Ou bien te serait-il arrivé de vivre un instant 
formidable ou tu aurais pu lui répondre : ‘’ Tu es un Dieu et jamais 
je n’entendis choses plus divines ? ‘’ Si cette pensée exerçait sur toi 
son empire, elle te transformerait, faisant de toi, tel que tu es, un 
autre, te broyant peut-être. » 

 
La seule pensée de revivre à jamais la même vie peut être déstabilisante. 
Certainement cette étrange pensée sert souvent d’expérience de 
réflexion sur soi, conduisant à analyser sérieusement le monde dans 
lequel on vit. 
 
Il s’impose à nous de vivre notre vie, notre unique vie de telle manière 
qu’on laisse derrière nous le moins de regrets. 
 
Une des formules favorites de Nietzsche est « amor fati » (Aime ton 
destin), ou, en d’autres termes : « Crée un destin que tu peux aimer ». 
Nietzsche n’est pas un fataliste. Amor  fati, c’est un amour. Il ne s’agit pas 
de se résigner tristement au destin, de supporter péniblement le poids de 
la vie, de l’endurer dans la souffrance, mais bien de vouloir son destin, de 
l’aimer de toutes ses forces, de lui dire Oui ! Il faut avoir envers lui une 
acceptation joyeuse qui veut ce qui est, y compris ce qui est douloureux 
dans la vie. 
 
L’amor fati s’oppose donc à toutes les consolations (consolation religieuse 
comprise qui consiste à espérer une vie meilleure après la mort). Il se 
retrouve en lien étroit avec l’éternel retour, car ce dernier représente la 
croyance qui rend possible l’amor fati. 
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L’idée de l’éternel retour est une antique croyance cosmologique que l’on 
trouve chez plusieurs penseurs grecs, notamment chez les stoïciens. 
Nietzsche la reprend pour lui donner la valeur d’une sorte d’épreuve qu’il 
met chacun au défi de relever. Il interroge : « Jusqu’à quel point aimez-
vous la vie ? Êtes-vous prêts à vouloir tout recommencer dès le début ? » 
 
Cette pensée nous demande de vouloir revivre indéfiniment les moments 
les plus heureux, mais aussi les plus difficiles et les plus douloureux de 
notre vie et de les aimer tous ensemble, avec la même intensité. Cela s’ap-
pelle la « Joie de vivre ». C’est la pensée la plus lourde, la plus exigeante, 
car elle nous demande la plus haute responsabilité dans la mesure où il 
n’y a pas de salut ou de rédemption possible. Ma responsabilité est infinie 
et éternelle, car tout ce que je fais, je le fais indéfiniment, sans possibilité 
de revenir en arrière afin de changer ma conduite et mes actes.  
 
Une telle pensée me force à être heureux dans cette vie, ici et maintenant, 
car si je suis malheureux aujourd’hui, je le serai de nouveau, encore et 
toujours quand il me faudra revivre cette journée. Il faut donc aimer le 
destin, aimer la vie dans tous ses aspects pour pouvoir revivre indéfini-
ment ce bonheur que j’éprouve aujourd’hui. En étant heureux aujour-
d’hui, ici et maintenant, même si la vie est dure, je gagne un bonheur 
éternel, toujours recommencé. 
 
Croire dans l’éternel retour dissipe toute espérance en une vie après la 
mort qui serait différente de celle-ci ; dissipe toute espérance que cela ira 
mieux après puisque ce que tu vivras après, c’est ce que tu as déjà vécu. 
 
Ainsi, Nietzsche nous force à être courageux, à ne pas attendre que la vie 
s’écoule passivement. Il nous demande de participer nous-mêmes à notre 
propre bonheur. « Aime ta vie, mais aussi ta mort au lieu de désespérer 
d’elle, car il te faudra la revivre encore et encore. Aime ta vieillesse et tout 
ce que tu vis, pour les mêmes raisons…  Alors, veux-tu ceci encore une fois 
et d’innombrables fois ? Ferais-tu peser sur ton agir le poids le plus 
lourd ?» 
 
Si cette expérience de pensée nous parait insupportable, c’est probable-
ment parce que nous croyons avoir mal vécu notre vie. 
 
On peut donc dire que l’idée de la mort nous ramène à l’essentiel, autre-
ment dit à un principe d’économie et de profondeur ; car quelles seraient 
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les préoccupations de la vie courante qui résisteraient à la confrontation 
imminente avec la réalité ultime ? 
 
Henry David Thoreau, dans son livre de 1854, Walden où la vie dans les 
bois nous donne une formule reprise à maintes reprises par différents 
auteurs : « Simplifiez pour aller à l’essentiel ». Les cinéphiles se rappel-
leront encore cette autre sentence citée dans « La Société des Poètes 
disparus : « Suçez toute la moelle secrète de la vie » ou encore « le secret 
de la vie est de « saisir le jour » (Carpe diem). 
 
Comment pourrions-nous comprendre et nous approprier l’essentiel de 
la vie, cette « moelle secrète de la vie » mentionnée par H.D. Thoreau ? 
 
Parmi la multitude de réponses que penseurs et écrivains ont tenté de 
donner à cette interrogation, en voici quelques-unes qui sont récur-
rentes : 
 

1) La prescience de l’être sur l’avoir. Pour Thoreau par exemple, 
« Un homme est riche des choses qu’il ne possède pas » (car il 
peut s’en passer) ;   

2) La présence au monde dans le « ici et maintenant » (car hier 
n’est plus et demain n’est pas encore) ; 

3) La culture approfondie des liens avec les autres et l’authenticité 
dans les relations. 

 
Il ne reste qu’à nous d’allonger cette liste afin de quitter une vallée de 
larmes pour un jardin extraordinaire… 
 
Conclusion 
 
Sans doute, sommes-nous des êtres « pour la mort ». Sans doute la finitu-
de est notre destin. Sans doute, faut-il assumer l’angoisse plutôt que la 
fuir… Eh oui ! Il y a une contingence à l’existence, mais celle-ci n’a pas de 
raison d’être en dehors (transcendance) et elle n’a pas non plus de raison 
de faire de nous des désespérés. Les défis les plus exaltants sont ceux qui 
sont les plus difficiles à relever. Sans espoir et sans illusions, le courage 
consiste à monter nos tourments, comme Sisyphe sa pierre jusqu’au soir, 
le plus dignement possible. 
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Camus nous a donné matière à réflexion sur la sagesse de l’homme devant 
l’apparente absurdité de la vie. Cette vie doit être un exercice de détache-
ment et de passion qui consomme la splendeur et l’inutilité d’une vie 
d’homme. 
 

« Je laisse Sisyphe au bas de sa montagne ! » 
  
« On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la 
fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi 
juge que tout est bien. Cet univers, désormais sans maitre ne lui 
parait ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque 
éclat minéral d’une montagne pleine de nuit, à lui seul forme un 
monde. La lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. 
Il faut imaginer Sisyphe heureux. » 

 
Quant à moi, arrivée à la fin de cet exposé et beaucoup, beaucoup moins 
courageuse et lucide que Sisyphe, je dirais plutôt, à l’unisson avec Woody 
Allen : « Je n’ai pas peur de la mort, simplement je préfèrerais ne pas être 
là quand elle arrivera. » 
 



 

 

LES ORIGINES DU CONCEPT MODERNE D’INFINI 
Clément Loranger 

 
 
Troisième partie du texte  « Les oreilles de cheval du roi Marc ». 

 
« Ils aimaient les espaces infinis. »  

(Kapuscinski, parlant des Scythes, p. 148) 
 

« Le Scythe ne connaissait, en fait de maitres, que 
le ciel infini et  sa propre volonté. »  

(Lacarrière, p. 80) 
 
 
Lemme 
 
À la recherche des sources occultées de la psyché occidentale, je vais aborder 
entre autres la difficile question de l’infini en mathématique et en astro-
physique. Je soumets l’hypothèse que la quête d’infini contemporaine, 
malgré les aspirations spirituelles et religieuses des grands mathématiciens 
inventeurs et développeurs de la théorie des ensembles (voir Kantor et 
Lachièze-Rey) et autres domaines théoriques définissant des infinis scien- 
tifiques, est en grande partie alimentée par les sources cachées, non 
chrétiennes, de la pensée occidentale. Les deux premières parties de cet 
article ont posé les prémisses de cette hypothèse. La genèse des idées 
modernes sur l’infini ne provient pas non plus d’une source grecque antique 
comme on l’affirme souvent, notamment en soulignant le concept d’infini 
potentiel chez Aristote. Je concède, toutefois, que les penseurs modernes de 
l’infini, par exemple Leibniz et Newton, ayant été formés à la culture des 
humanités classiques, férues de grec et de latin, aient pu se sentir obligés de 
se référer aux penseurs grecs et d’utiliser leur terminologie.  
 
Aujourd’hui, en mathématiques, l’infini se définit comme un ensemble qui 
n’a pas de fin. Par exemple (0, 1,2…) pour la suite des nombres réels. 
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L’imaginaire pré-gréco chrétien 
 
La genèse de l’Occident eu lieu au bas Moyen Âge, après les invasions 
barbares. Les élites culturelles occidentales perdirent la maitrise de la langue 
grecque, ce qui permit au christianisme européen de se développer en 
dehors de la maitrise du christianisme grec oriental. Ce qui diminua aussi 
l’influence de la philosophie grecque, dont Plotin était la synthèse, sur les 
nouvelles cultures occidentales en gestation. Cela accentua le pouvoir et la 
résurgence des univers symboliques des Celtes, des Germains et autres 
autochtones colonisés par Rome. Cela favorisa aussi l’empreinte des 
représentations culturelles des envahisseurs tels que les Alains, Vendals, 
Goths et autres. 
 
Quoi qu’il en soit de la transmission de l’hellénisme, de toute façon qu’aurait-
il pu apporter de constructif à l’avènement de l’occident ? Le modèle de la 
Cité ? La Cité fut un échec. La démocratie ? Elle fut minée par le racisme grec 
qui en bannissait les esclaves et les étrangers, sans parler des barbares. 
Comment le mépris des barbares aurait-il été utile à construire un Nouveau 
Monde dominé par des barbares envahisseurs des pays d’autochtones 
barbares romanisés en surface. Je pense aux Celtes, aux Germains, aux 
Celtibères et aux Berbères. La philosophie grecque aurait-elle pu contribuer 
à la formation des élites du haut Moyen Âge ? On peut en douter. Outre la 
logique d’Aristote, le lègue principal de la philosophie grecque est une foule 
de thèses contradictoires qui confinent au scepticisme. Quant à la religion 
grecque, elle fut écrasée par le mithraïsme, le manichéisme et le culte d’Isis 
avant l’assaut final du christianisme. 
 
C’est l’imaginaire le plus antique de l’Europe nordique et méditerranéenne 
qu’il faut solliciter. Et consulter nos rêves et rêveries ; retrouver les intuitions 
qui ont surgi des longues méditations des extrêmes occidentaux habitant les 
deux rives de l’abime atlantique. Il faut se replonger dans les brumes cou-
vrant les langueurs océanes ; ce « Grand Océan » évoqué par Lautréamont. 
Et se rappeler « La mémoire de la mer » de Léo Ferré : 

  
Rappelle-toi ce chien de mer  
Que nous libérions sur parole  
Et qui gueule dans le désert  
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Des goémons de nécropole  
Je suis sûr que la vie est là  
Avec ses poumons de flanelle  
Quand il pleure de ces temps-là  
Le froid tout gris qui nous appelle  
Je me souviens des soirs là-bas  
Et des sprints gagnés sur l'écume  
Cette bave des chevaux ras  
Au ras des rocs qui se consument  
Ô l'ange des plaisirs perdus  
Ô rumeurs d'une autre habitude  
Mes désirs dès lors ne sont plus  
Qu'un chagrin de ma solitude.  

 
Ces élans de sensualité de Léo Ferré m’incitent à raconter une anecdote au 
sujet du mathématicien Kurt Gödel. Elle est tirée du roman de Grannec : La 
déesse des petites victoires, à la page 50. La future épouse de Gödel aurait 
ressenti, pendant un rapport sexuel que son amoureux traçait un 8 couché 
entre ses deux seins. Le mathématicien reliait donc le symbole de l’infini, soit 
un 8 couché, à l’amour et à la féminité. De plus, le mathématicien, pour 
signer ses lettres d’amour traçait une boucle d’infini après son prénom 
(Grannec, p. 93). Puis-je relier ces gestes à une influence des sources bar-
bares du concept d’infini dans notre civilisation ? En tout cas, comment y voir 
un relent de gréco christianisme ? 
 
D’autre part, Gödel, après sa découverte de l’incomplétude, fut hanté par la 
question de l’infini, de sa réalité extérieure à l’intelligence humaine, tant au 
plan mathématique qu’au plan cosmique. Pour lui, c’était primordial de 
s’assurer qu’il y avait un ordre et un sens dans l’univers. C’est pour cela qu’il 
accorda tant d’importance à l’hypothèse du continu. Enfin, Gödel pensait 
que si tout avait pu être représenté par des images, les mathématiques 
auraient été inutiles. Cela nous amène à nous interroger sur le rapport entre 
l’image, le rêve et l’infini. 
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L’infini moderne et le problème de sa représentation en images 
 
Il y a  par-delà le lointain, par-delà les habitudes des certitudes et les cadres 
définis de la quotidienneté un espace indéfini pour la psyché insatisfaite. 
C’est le cœur qui en porte l’intuition et fait dire à l’inventeur mathématicien : 
« Il y a… »  C’est en nommant que se construisent les architectures de la 
théorie des ensembles matrice des infinis. Jusqu’à maintenant l’image, l’ima-
gination et l’imaginal ont joué un rôle capital pour entrevoir les sources 
dérobées de la civilisation. 
 
 Maintenant il faudra nommer et définir des entités avant de se les figurer 
partiellement par des formes visibles. Partiellement, car un signe graphique 
« 3 » ne permet pas de visualiser le concept mathématique de trois, l’idée 
abstraite de trois. Même les signes « *** » ne sont pas une image de la notion 
théorique de trois, de triade, de trinité. De même, le symbole « = » n’est pas 
le concept d’égalité. L’univers mathématique serait-il impossible à représen-
ter par des signes, des graphismes ou des images malgré l’usage pratique 
que l’on fait en géométrie, dans les équations et même en topographie ? 
Selon Lachièze-Rey, l’infini mathématique moderne entra dans la psyché 
occidentale par la fenêtre de la perspective picturale inventée durant le 
quattrocento en Italie. Méditons sur le point de fuite de la perspective que 
l’on pourrait à juste titre appeler point de fugacité. Le fugace du lointain du 
lointain, par-delà l’au-delà et le royaume de l’Ouest mythologique, celui des 
morts. Nous débouchons à nouveau en face de l’horizon caché de la 
mentalité occidentale ; sur la racine non hellénique et non chrétienne  qui l’a 
caractérisé. Pour Lachièze-Rey, point de cette méditation aventurière, sim-
plement un besoin technique et esthétique de représentation picturale 
mieux proportionnée explique l’invention de la perspective en art. Le point 
de fuite fournirait même une image de l’infini. 
 
C’est un fait que la vision du monde unifiée du Moyen Âge éclate à la Renais-
sance. Selon cette vision de monde, ce dernier était clos, fermé et l’invention 
d’un point de fuite que l’on peut éloigner à l’infini fissure le portrait de 
l’univers. Mon hypothèse est que la perspective et les divers concepts d’infini 
de cette époque correspondent au surgissement de puissances psychiques 
enfouies sous le dogme clérico-aristotélicien. Des courants de fugacité et 
d’indéfinition cherchaient à sourdre dans les âmes. Le flou s’agglutinait à la 
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figure sphérique euclidienne. Le souffle de la fugacité effaçait la consolante 
clôture cosmique. 
 
L’infinité des infinis 
 
Je me demande si les infinis mathématiques ne sont que les produits 
utilitaires de jeux logiques ?  Par exemple, dans l’ensemble infini des nom-
bres entiers il existe un autre infini celui des nombres pairs. Ces sont des 
positions abstraites et des dires. Ce sont des énoncés : Je dis considérons 
l’ensemble E comprenant N ayant les propriétés p, p’ et p’’. Ces inventions 
servent à mathématiser le monde physique, elles sont pratiques et opéra-
toires. 
 
L’anthropocentrisme, l’humanité infinie et l’infinité de l’univers. 
 
Pour Schleiermacher, le sage et même toute personne porte un instinct ou 
une intuition de l’Infini. Le sage, le poète, le génie tendent vers l’humanité 
infinie en l’homme. Avec cela et l’esprit du romantisme dans son ensemble, 
nous sommes loin du désenchantement du monde dont  nous parlerons dans 
la quatrième partie de cet article : « Le déclin de l’Occident ». Il en est de 
même avec la question de l’infinité du cosmos reconnu par de nombreux 
philosophes et savants depuis Giordano Bruno.  
 
« Une force irrationnelle, sauvage, destructrice endormie (pouvait) se 
réveiller soudain et retrouver sa fécondité » (Robert Musil) 
 
La citation tirée du roman Désarrois de l’élève Törles aurait pu concerner 
Attila et les invasions barbares, mais elle concerne en fait l’éveil d’un jeune 
esprit au concept d’infini. Pour le héros du roman de Musil, il s’agit d’aller 
plus loin que la notion d’infini utilisée dans ses cours de mathématiques 
(Verdier, p. 7). Pour ma part, je fais l’inverse en voulant retrouver les racines 
barbares de la notion moderne d’infini. Je remonte à la violence des rites 
funéraires et des sacrifices humains de Scythes (Alains) et des Celtes qui a 
repris sa place dans les imaginaires des populations après les invasions 
barbares et la chute de l’Empire romain. On sait que les Alains possédaient 
la civilisation la plus avancée et qu’ils ont accompagné les grands enva-
hisseurs goths, ostrogots, huns, Vandales et autres. Ainsi, il est plausible de 
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supposer des influences de la culture barbare sur la genèse de l’esprit 
occidental médiéval et moderne, notamment en qui concerne l’invention du 
concept mathématique d’infini.  
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXVII) 
Yvon Paillé 

 
 
Que voulait dire René Girard quand il affirma que Nietzsche était le plus 
grand théologien depuis saint Paul ? Il ne semble pas que ce fût une simple 
boutade. C’est que Nietzsche a très bien vu que le christianisme est la 
religion des faibles, des petits, des malades, des perdants, des esclaves, 
des déshérités de toute sorte, et cela dans son essence profonde. Car le 
Christ s’est laissé torturer et tuer, alors qu’il avait la « force » de ressus-
citer des morts, de multiplier les pains et les poissons, de marcher sur les 
eaux, de guérir toutes les maladies. Il s’est aussi présenté comme « le Fils 
de Dieu » à ses disciples, si l’on en croit Jean. Nous sommes donc devant 
le plus puissant des paradoxes. Or saint Paul comme Nietzsche a cru lui 
aussi à la faiblesse et même à la folie de cette nouvelle foi, ainsi qu’à la 
divinité du Christ, et il a écrit cette phrase énigmatique : « C’est quand je 
suis faible que je suis fort. » Il faut sans doute l’entendre dans le sens 
suivant : c’est quand par moi-même je suis faible que la grâce ou la force 
de Dieu peut venir en moi, m’envahir et me rendre fort. J’accomplis alors 
sa volonté, non la mienne, ce qui constitue l’idéal de la vie chrétienne. 
 
Pour devenir fort de la vraie force divine, il faut ne pas désespérer de Dieu, 
lui rester fidèle, être ouvert à son inspiration et surtout ne pas se croire 
fort soi-même. Ce n’est pas ce que fait Nietzsche. Il se referme. Il choisit 
la force qui vient de la nature et de sa propre volonté. Il bombe le torse 
et cherche à se glorifier lui-même en se faisant un soi-disant « sur-
homme ». Voici ce qu’il écrit dans une lettre que traduit et cite Jacques 
Bouveresse :  

« Le besoin de croyance, de quoi que ce soit d’inconditionné dans le 
oui ou le non est une preuve de faiblesse ; toute faiblesse est une 
faiblesse de volonté. L’homme de croyance, le croyant est néces-
sairement une petite espèce d’homme. D’où il ressort que la 
‘‘ liberté d’esprit ’’, c’est-à-dire l’incroyance comme instinct, est un 
préalable de la grandeur. » (Peut-on ne pas croire, p. 27.) 

Non seulement pour Nietzsche croire en Dieu devient une faiblesse 
impardonnable, rendant impossible la « grandeur », mais l’ouverture du 
cœur à l’amour conduit à l’acceptation du mensonge et de la fausseté. Ou 
à celle des « fictions religieuses ». Pourtant les hommes bons animés 
d’une foi sincère ne sont pas toujours des faibles et des insignifiants. Saint 
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Paul le premier, avec sa faiblesse et sa folie, a vécu une prodigieuse aven-
ture, que nous relate Luc dans les Actes des apôtres, et il a contribué puis-
samment à changer le monde. De fait, l’amour qui ouvre le cœur en 
affinant les sentiments affine aussi les perceptions tant sensorielles 
qu’intellectuelles. Il permet de connaitre au sens d’entrevoir des réalités 
que la raison n’arrive pas à saisir, parce qu’elles ne se prêtent d’aucune 
façon à l’expérimentation.  

Saint Paul n’est pas le seul croyant dont on puisse dire qu’il n’est pas « une 
petite espèce d’homme ». Un survol même rapide de l’immense galerie 
des saints, dont l’Église s’enorgueillit, depuis son origine jusqu’à aujour-
d’hui, ferait voir le contraire. Et parmi les simples croyants qui n’ont pas 
reçu les honneurs de l’Église, combien d’autres sont des esprits de pre-
mière grandeur ? Par exemple Pascal, que Nietzsche lui-même considérait 
comme « presque un frère ». 

Il se peut que le sentiment parfois fasse prévaloir un mensonge sur une 
vérité, mais pas toujours ni systématiquement. Parfois un « petit » men-
songe permet de sauver une « grande » vérité ou un bien nettement plus 
grand que ce mensonge. L’amour de la vérité doit-il primer l’amour du 
bien ? Cette question posée dans l’abstrait n’a pas de sens ; vrai et bien 
sont dans ce cas deux abstractions. Envisagés dans le concret par contre, 
ces deux amours peuvent se révéler d’importance variable. D’ailleurs la 
formule célèbre, Amicus Plato sed magis amica veritas, (Je suis ami de 
Platon, mais plus encore de la vérité) est ambigüe. Elle aussi dépend du 
contexte. Si nous avions à choisir entre, non pas l’amitié, mais la vie de 
Platon, ou de quelque autre personne, et une vérité mathématique ou 
scientifique, il faudrait choisir la vie humaine. Cela semble évident, à 
moins d’être totalement dépourvu de l’intelligence du cœur, ce qui est un 
lourd handicap. 
 

* 
 
La foi religieuse n’est pas l’adhésion à un système de pensée abstrait, 
expliquant censément ce monde-ci et ses relations avec un autre situé au-
delà. Aventure, cela implique d’abord qu’on s’y lance librement. Ce ne fut 
pas le cas dans le passé, quand la religion était établie socialement et 
politiquement ; de nos jours, c’est rarement le cas sauf en pays musul-
mans. Cela implique ensuite qu’on puisse en sortir et arrêter l’aventure 
n’importe quand. On dira aussi que cette sorte d’aventure n’a pas de but 
fixé, qu’on pourrait atteindre ou rater. Mais elle vise tout de même 
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quelque chose : faire évoluer la vie dans une perspective de continuité 
avec l’au-delà. La croyance en l’au-delà est ici fondamentale et elle charge 
d’un sens positif ou négatif toutes les décisions que le croyant aventureux 
prendra et donc les évènements qu’il vivra. 
 
Il faut ajouter ici qu’il y a deux sortes de foi, l’une première ou primaire, 
l’autre seconde, mais non secondaire. La première est une foi en l’Être, 
qui ne s’identifie pas avec le Monde, ou l’ensemble des étants qui le cons-
tituent. Donc l’Être a besoin d’être cru, ou mieux, accepté dans une 
intuition introduisant une rupture nette entre, d’une part, ce qui tombe 
sous les sens et existe réellement, mais de façon changeante, en devenir, 
en transformation continuelle, et, d’autre part, cet Être qui est stable, qui 
se tient derrière, au fondement de tous les étants ou existants. Tel est le 
point de départ de l’aventure : l’intuition de l’Être comme source des 
étants. 
 
On peut refuser de reconnaitre l’Être et se contenter du Monde. C’est du 
« cosmicisme », une forme de panthéisme et d’athéisme très répandue 
de nos jours. Si on accepte l’Être, au contraire, on pourra ensuite l’iden-
tifier à Dieu. Mais il y a le Dieu des philosophes et celui des religions. Le 
premier est un principe d’ordre, il se situe dans l’intellect seulement ; ou 
bien alors, il ne se distingue guère de l’idée qu’on se fait de lui. Le second 
a une dimension personnelle, ou supra personnelle et il se fait connaitre 
aux hommes. On voudra éventuellement élucider son rapport avec lui. Or 
cette élucidation ne se fera pas au moyen de la raison seule.  
 
L’aventure a ceci de particulier qu’elle met en cause la personne tout 
entière avec ses affections, ses sentiments, son passé, ses ambitions, ses 
rêves, ses espoirs, etc., et même toute sa culture. De plus, elle n’emprunte 
pas toujours un chemin non défriché, non balisé, mettant constamment 
face à de l’inconnu. On peut vivre une aventure en se lançant sur un 
chemin que d’autres ont déjà parcouru, en suivant un itinéraire connu. 
L’aventure implique cependant qu’on le prend soi-même pour la pre-
mière fois en courant le risque d’affronter chaque jour du nouveau et des 
dangers. 
 
La foi seconde dont nous avons parlé se situe ici, dans une aventure que 
l’on courra sur le chemin balisé par une religion particulière. Laquelle ? De 
préférence celle qui a joué un rôle dans sa culture d’origine, parce qu’elle 
pourra être comprise plus facilement et vécue avec plus de profondeur. 
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Cependant elle devra aussi être jugée et comparée avec les autres 
religions existantes. Pour ce faire, l’un des critères – sans doute le plus 
important – est son rapport à la violence. La meilleure des religions, sinon 
celle qui est « vraie », interdira la violence sous toutes ses formes, sauf 
celle qui est légitime. Et la violence légitime est toujours une violence qui 
vise à empêcher une violence plus grande et plus funeste. Un deuxième 
critère est celui de l’œcuménisme. La meilleure religion est assurément 
celle qui accepte de collaborer avec toutes les autres pour instaurer une 
fraternité universelle sur la terre et créer une civilisation de l’amour qui 
dominerait l’ensemble des États et rendrait impossible les guerres. Or cet 
idéal ne peut pas être porté par les États et la politique, qui sont violents 
de nature, dans leurs gènes mêmes, pourrait-on dire. Car la politique est 
la continuation de la guerre par d’autres moyens, et vice versa, selon une 
définition célèbre de Clausewitz. La civilisation de l’amour ne peut donc 
être portée que par les religions et les communautés qu’elles organisent, 
là où l’État leur laisse la liberté de le faire et à la condition qu’elles visent 
explicitement cet objectif. 
 
Ainsi la foi première, ou l’intuition de l’Être, est le fruit d’une démarche 
philosophique, qui ne repose pas sur l’amour de la raison, mais sur 
l’amour de la sagesse, conformément à l’étymologie du mot « philoso-
phie ». La différence entre la raison et la sagesse est que la première 
travaille dans l’objectivité la plus parfaite possible (la parfaite objectivité 
ne se trouvant qu’en mathématiques), tandis que la seconde incorpore 
des variables subjectives à l’objectivité de la raison. Elle prend en compte 
toute la réalité des sujets qui sont aussi des personnes dotées de 
spiritualité et de liberté. 
 
Or l’amour de la sagesse, qui amène dans la foi seconde à reconnaitre 
l’Être comme source des étants est religieux et en identifiant l’Être avec 
Dieu il se transforme en sagesse de l’amour. Dans le christianisme du 
moins ! C’est pourquoi cette foi ne s’oppose pas à la philosophie, mais la 
complète plutôt. Évidemment, l’amour dont il est question ici n’est pas 
purement érotique – il peut l’être aussi –, mais surtout agapique et il est 
non seulement fertile en émotions, sentiments, joie, sérénité, mais aussi 
en idées. Il est créateur et inventif. Il constitue une puissance douce 
capable de changer la vie d’une personne et du même coup celle d’autres 
personnes qui sont en relation avec elle. L’exemple le plus probant est 
celui de Jésus-Christ : son amour agapique ou pur, pour l’humanité 
entière, a fait changer celle-ci en pénétrant toute la culture occidentale. 
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On a tendance à imaginer que la foi et l’adhésion à une religion, avec ses 
dogmes, son cadre et ses règles, sont directement opposées à l’aventure. 
C’est inexact. Celui qui va gravir l’Everest suit aussi un parcours qui est 
connu et que de nombreux autres alpinistes ont déjà suivi. Et il vivra 
quand même une aventure. Par ailleurs, le rapport des croyants avec leur 
religion peut être plus ou moins étroit, et il se pourrait que les religions 
de l’avenir, pour laisser une place plus grande à l’aventure individuelle, 
tolèrent plus facilement ceux qui ne les acceptent pas intégralement, sans 
pour autant les remettre en question ou vouloir les changer. Quoi qu’il en 
soit, dans le christianisme au moins, l’impératif est de s’ouvrir aux autres 
et de travailler à faire évoluer les sociétés vers une civilisation de l’amour. 
L’encadrement proprement religieux avec ses rites, ses cérémonies, ses 
sacrements, ses prières, etc. n’a de sens que pour favoriser d’abord 
l’atteinte de cet objectif, condition nécessaire à l’obtention d’un autre 
objectif, son salut après la mort. 

En quoi la foi comme aventure peut-elle contribuer à rendre la religion 
plus acceptable dans le contexte de la postmodernité et de la mondia-
lisation ? En cela qu’elle n’a pas à être jugée seulement d’une manière 
objective, comme une sorte particulière d’idéologie. Elle prend un sens 
subjectif susceptible de rendre la vie plus intéressante, plus étoffée, en la 
sortant de la banalité, en lui donnant de l’envergure, du gout. L’aventure 
religieuse module l’existence d’une personne et l’incorpore dans un tout 
plus vaste en liaison avec une multitude d’autres personnes au sein d’une 
communauté. Pour ce qui est de l’Église, il s’agit de toute l’humanité, 
passée, présente et même à venir, tant en ce monde que dans l’autre. 

 


