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La mort  

 Voilà un sujet extrêmement difficile ! Comment un « vivant » peut-il bien comprendre cet état qui 
semble être la disparition de ce qu’il est ? Comment celui qui « est », peut-il imaginer un état où il 
semble qu’il ne soit plus ? Scientifiquement, les connaissances actuelles ne permettent pas 
d’apporter une réponse ! Nous entrons dans un domaine qui dépasse le mental ; un domaine où 
nous devons tenir compte de notre ressenti, de notre intuition et encore il n’est pas certain que cela 
soit suffisant! Bien sûr, s’il n’est pas interdit de sortir du rationnel, du tangible ; il faut être très 
prudent quand nous le faisons, car dans ce cas, il est facile pour chacun de voir ce qu’il a envie ou 
ce qui arrange ses croyances ! Nous allons quand même essayer d’avancer ; de faire des 
propositions, mais bien sûr c’est à chacun de voir jusqu’où il lui semble logique d’aller ! D’abord, pour 
essayer de comprendre la mort, il faut parler de la vie ! Nous sommes des êtres vivants, mais cet 
« être » que nous sommes, est-il seulement un corps ? Une personne à qui il manque un bras ou 
une jambe est quand même complètement quelqu’un et elle a le ressenti d’« être » , autant que celui 
qui n’a pas ce handicap. Il y a aux États -Unis un homme sans bras et sans jambes qui fait des 
conférences pour expliquer qu’il faut garder courage , qu’on arrive à trouver des solutions même 
quand on a comme lui, de grosses difficultés ! Cet homme a l’air « d’être » plus que beaucoup 
d’autres qui ont tous leurs membres ! Notre corps est une machine extraordinaire, mais nous sentons 
bien qu’au-delà de la « machine », il y a quelque chose de plus subtil ? Cette infinie variété de 
sentiments ; la timidité, l’orgueil, la compassion, la tendresse, l’émotion et puis cet amour tellement 
étonnant ; tout cela ne parait pas sortir d’un ordinateur, même très sophistiqué ? 

Il semble bien qu’il y ait dans ce corps, quelque chose qui l’habite ! Au fond, ne serions-nous pas cet  
« habitant » ? …….Et ce corps ne serait-il pas un outil pour permettre à cet habitant d’évoluer ; de 
vivre d’une manière plus intense et plus consciente ? 

Si c’est le cas, alors la mort de notre corps, n’est peut-être qu’un passage,……… en attendant de 
revenir faire un petit tour ……….et ainsi participer à la grande évolution de la vie ! 
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