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LE POINT DE VUE DU THEOLOGIEN CATHOLIQUE 

 
 

Introduction :  
Puisque on m’a demandé de définir sur la mort de l’homme un point de vue de théologien, 

une per-spective, bref un biais par où les Chrétiens regardent la mort ─ puisque tous les 
hommes regardent la mort ─, je vais commencer par situer devant vous l’origine de ma 
parole. Tous les points de vue adoptés avant moi, du médecin au philosophe, se fondent ou 
essayent de se fonder sur la nature des choses : même si les discours scientifiques substituent 
sans cesse des hypothèses à des hypothèses, et font ainsi progresser l’objectivité du savoir, 
leurs hypothèses ultimes sont assises sur une espèce de pyramide à degrés dont les bases sont 
très larges, très solides, obligatoires pour tous les esprits qui n’entendent pas délirer. Une 
vérité antérieure forme le socle d’une vérité ultérieure. L’hypothèse de travail, elle, 
constituera, si l’on veut, la pointe de la pyramide comme un risque de chercheur bien compris. 

La théologie, catholique pour ce qui me regarde, mais ce serait vrai pour un théologien 
juif ou musulman, ─ ce serait même à peu près vrai pour tous les penseurs religieux ─, la 
théologie est tout entière dépendante d’un acte de foi primitif, inaugural : pour aller vite, 
disons que dans mon cas, la pyramide tient sur la pointe ; elle est inversée. La foi, nous la 
regardons comme cette conviction qui ne contredit pas la nature des choses, mais qui ne sort 
pas pour autant de la nature des choses (conviction dite surnaturelle). Chacun donc peut 
librement reconnaître en lui un acte de foi qui fonde au départ, et à la fin accomplit ce qu’il 
savait en tant que scientifique rationnel (nous le sommes tous peu ou prou) ; chacun peut 
aussi librement ne pas se reconnaître dans cet acte de foi, et nier un Dieu qu’on poserait au 
fondement de tout (création cosmique et histoire) et au terme de tout (le Dieu de la 
récompense éternelle). 

Attention : si vous m’avez suivi, vous m’avez entendu dire que la théologie était comme 
une pyramide qui tient sur la pointe : attention, donc, que la pyramide, avec ses étages, ses 
paliers géométriques bien calculés, demeure. Le Chrétien, autrement dit, déploie 
rationnellement ses convictions surnaturelles ; il se doit d’en rendre compte avec méthode et 
avec logique. D’où ce nom de « théo-logie » pour désigner le discours organisé de la foi 
catholique. Il ne retient pas ses convictions comme enfermées dans un fidéisme convulsif et 
sectaire : « Je crois parce que je crois… parce que je crois ». La foi vient au contraire éclairer 
de l’intérieur, élargir, donner un grand champ de profondeur à toutes ses expériences 
naturelles, celles qu’ils partagent avec tous les hommes. 

 
I. Le Christianisme et la mort : le principe fondamental  
 
Maintenant, j’en viens à la pointe elle-même de la pyramide sur quoi tout repose en 

régime chrétien (je ne veux plus parler ici depuis le point de vue trop général de la pensée 
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religieuse). Cette pointe, maintenant fameuse, intéresse directement le sujet de ce jour. En 
effet, le chrétien est celui qui croit que Jésus-Christ mort et bien mort, ─ songez : battu 
pendant des heures et crucifié, puis constaté mort et enseveli, ─ celui qui croit donc que le 
troisième jour, cet homme est ressuscité. La résurrection du Christ est le premier article de la 
foi chrétienne, celui qui telle une pointe soutient tout l’édifice. 

 
Une fois posée cette affirmation indémontrable, cet axiome de notre foi, je voudrais 

baliser aussi rationnellement que possible un étage de la pyramide théologique, pyramide 
renversée. 

 
1ère conséquence : la mort est aussi dure, douloureuse, aussi perpendiculaire pour les 

Chrétiens que pour les autres hommes.  
 
Pourquoi je dis cela ? D’abord, parce que Jésus a regardé comme une véritable horreur sa 

propre mort. La certitude qu’il avait de sa résurrection n’a pas mélangé son sentiment 
d’angoisse à l’agonie. Il est venu nous sauver du plus grand mal, la mort : il n’allait pas nous 
le présenter comme un bien ! Donc, l’expérience de la mort est une expérience redoutable 
pour un chrétien : elle est d’ailleurs extrêmement inégale selon les personnes, et même parmi 
les saints (Cf. la pièce/film : Dialogues de carmélites de G. BERNANOS). 

Je fais appel à votre mémoire pour que soit apportée à ce raisonnement une preuve prise à 
l’évangile de saint Jean (chapitre 11) : Jésus s’en va vers le tombeau de Lazare, son ami. Le 
récit montre fort bien qu’il a laissé sciemment la maladie de Lazare aller jusqu’à 
l’irrémédiable, au sens exact, et qu’il veut ici donner la preuve rare, non d’une guérison, mais 
d’une restitution à la vie naturelle d’un mort (je ne dis pas exactement « résurrection »). 
Devant ses disciples et devant ses adversaires, le mystère de la puissance du Christ 
s’augmenterait évidemment d’un pareil coup d’éclat censément plus difficile. Or, chose ici 
capitale, Jésus est saisi soudain d’un chagrin, d’une émotion : il pleure devant le tombeau, 
alors même qu’il sait devoir par miracle, par puissance miraculeuse, rappeler son ami à la vie, 
et même à sa vie.  

Cette discontinuité dans le récit qui ne se veut donc pas le déroulement d’un prodige tout 
lisse, demeure vraie pour chaque Chrétien : le grand bien de la foi, bien surnaturel, n’est pas 
dans la simple continuité lisse des expériences naturelles. Certes, quand ils rêvent de croire, 
quand ils jaugent l’énigme de la foi de ceux qui croient, bien des incroyants rêvent de recevoir 
une telle force continue, et en toutes circonstances, qu’ils ont imaginée dans le cœur des 
croyants. Bref, ils rêvent d’une autre condition naturelle que celle qui s’impose à nous tous les 
hommes. Mais ils ne voient pas (et pour cause : il y faudrait la foi, justement), que le bien 
surnaturel dans un cœur ne supprime en rien les logiques de la nature, même psychologique. 
Le Christ lui-même, à l’agonie, éprouvera toute l’horreur et le dégoût viscéral des événements 
qu’il va affronter : en fait, ces événements, Jésus les veut avec la volonté de Dieu son Père, 
mais on ne doit pas penser qu’il les aime, que la souffrance et la mort lui plairaient le moins 
du monde. Un certain dolorisme au XIXème s. dans la présentation de la Passion du Seigneur, 
ou dans son imitation par des martyrs chrétiens, a pu suggérer parfois ce plaisir à la fois 
paradoxal et pervers de souffrir et mourir pour autrui : cette possibilité plutôt supposée que 
vérifiée est absolument étrangère aux récits des évangiles. 

 
2ème conséquence : la résurrection de Jésus n’est pas la restitution de Lazare à la vie. 
 
Puisque je parlais de pointe de la pyramide théologique, entendons-nous bien maintenant. 

Pour un médecin, ou un biologiste, pour un philosophe même, je serais enclin à penser que la 
restitution de Lazare dans sa vie antécédente, dans le statu quo ante, est beaucoup plus 
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énigmatique que la résurrection du Seigneur, telle que nous la croyons, telle que nous 
l’expliquons. Comment, si Lazare est mort, et le texte dit sans ambages « qu’il sent déjà au 
4ème jour », notation peu élégante mais explicite, comment, si du moins l’équivoque d’un 
coma mal perçu est absolument retirée du texte, ─ car alors ce qui se veut miracle ne serait 
plus miracle ─ comment son corps en un instant, sans processus, sans remède, sans aucune 
action prolongée sur lui, a-t-il pu retrouver sa condition antérieure, et mieux qu’antérieure, 
puisque, aurait dit La Palisse, « un quart d’heure avant de mourir », il était encore malade et 
qu’il est restitué maintenant dans sa bonne santé ??! Si un médecin non croyant me dit qu’il 
est très sceptique devant l’hypothèse, je m’accorderai vite avec lui pour déclarer l’histoire 
stupéfiante. C’était d’ailleurs… le but de l’histoire : Jésus, vrai homme et vrai Dieu, a voulu 
stupéfier des témoins par son pouvoir sur la vie et la mort, avant d’entrer lui-même dans les 
événements inouïs de sa passion/résurrection. Car la résurrection au sens théologique est bien 
autre chose qu’une restitution. Lazare, à quelque temps de là (combien d’années au juste ?), 
serait lui aussi rejeté dans la nécessité de mourir de sa « belle mort » (voyez l’euphémisme) 
et, partant, de retrouver la commune impasse de tous les humains… Jean-Pierre Belly, le 
dernier miraculé de Lourdes, vient de mourir d’un très long mais banal cancer, vingt ans après 
avoir guéri en quelques secondes d’une sclérose en plaques irréversible qui lui interdisait tout 
mouvement, vingt ans pendant lesquels il a couru le monde pour témoigner bien humblement 
de la puissance du Christ, preuve à l’appui, comme on dit, mais la preuve, c’était son propre 
corps. 

 
3ème conséquence : nous croyons à notre résurrection, non pas à notre restitution (ou 

réincarnation etc.) 
 
Il y a, à cause du Christ ressuscité, une immense espérance des Chrétiens face à la mort, 

espérance solide, décisive, mais surnaturelle. Pour eux, la souffrance et la mort n’auront pas le 
dernier mot, mais elles garderont aussi longtemps qu’elles le pourront, la parole ! Par un effet 
corollaire, on ne trouvera donc pas chez eux un espoir naturel de mélanger l’angoisse, de 
mélanger à quelque mitigeur religieux l’épreuve et le chagrin, de mélanger donc la vérité 
d’ailleurs inégale de leur psychologie souffrante avec un baume, un analgésique de la foi. 
Non ! Cela, non !  

J’en tire deux remarques très importantes de mon point de vue : 
1. Les Chrétiens éprouvent une  grande reconnaissance à l’égard des équipes soignantes, 

médecins, infirmières et tout le personnel, jusques aux psychologues maintenant présents dans 
les hôpitaux. Nous sommes solidaires de fait de la souffrance commune des hommes, et nous 
sommes donc solidaires avec les autres hommes de la gratitude, à cause du soulagement 
commun que nous procurent avec grande compétence les équipes hospitalières.  

2. Autre remarque de théologie, celle-là avec laquelle je voudrais vous étonner à nouveau, 
que vous soyez croyants ou non croyants : ce qu’on appelle la grâce de Dieu, le bien très réel 
qu’il communique aux âmes ─ ce n’est pas dire exactement à la conscience claire, laquelle 
n’est que l’affleurement en surface de l’âme1 ─, et par exemple dans le sacrement des 
malades, est un bien surnaturel et non pas naturel : la grâce n’annule pas les logiques de la 
nature, angoisse et douleur. La grâce ne se mélange pas, pour les mitiger, aux passions de la 
nature en souffrance. La grâce, mes amis, coexiste en double file, pourrais-je dire. Celui, le 
croyant, qui la reçoit, ne peut aucunement douter qu’elle soit présente en lui et agissante, mais 
elle a comme ouvert les dimensions d’un autre univers, une profondeur de champ, un volume 
                                                 
1 Pour un chrétien, rien n’est plus beau et réel que l’humilité d’une personne. Or, on comprend aisément que 
cette qualité est cachée dans le fond de l’âme et que nulle personne vraiment humble ne peut admirer sa propre 
humilité à la surface réfléchissante de sa conscience, comme si l’on pouvait dire de soi-même sans ridicule 
« Moi, l’humilité, c’est mon fort !!! » 
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à trois dimensions là où il n’y avait qu’un plan à deux dimensions. D’ordinaire, elle ne veut 
pas obtenir que les expériences vécues au plan commun de la nature soient modifiées : Jésus 
pleure devant le tombeau de son ami Lazare. Autre preuve prise dans un exemple connu : 
Thérèse de l’Enfant-Jésus a décrit dans Histoire d’une âme sa psychologie de malade sans 
aucun maquillage sublime. Douleurs atroces, angoisse jusqu’à penser au suicide ; or, dans les 
mêmes pages, elle affirme ensuite (et la première affirmation bien simple et sincère suffit à la 
dégager du soupçon d’une feinte sublime par où elle eût fait la « mystique ») qu’elle avait au 
fin fond du cœur une paix très solide, très certaine, très étonnante, comme à un autre plan 
d’existence que celui de sa conscience souffrante. On pourrait parler des martyres Félicité et 
Perpétue : l’une était enceinte et s’apprêtait à accoucher sous les gradins des arènes de 
Carthage à quelques heures d’être jetée aux bêtes. La voilà qui entre en travail et pousse des 
cris affreux : le bourreau, pris d’une curieuse compassion, lui dit alors en substance : « Ma 
petite dame, si vous criez déjà comme cela pour un simple accouchement, comment ferez-
vous sous la dent des lions ». Et elle de faire cette réponse toute de foi : « A cette heure, c’est 
moi qui souffre ; dans l’arène, c’est le Christ qui souffrira en moi ! » 

 
La résurrection de Jésus auquel notre baptême nous a donné part et nous donnera part à 

travers notre mort n’est donc pas du tout, comme la restitution de Lazare, le retour à un 
univers naturel connu, mais perdu puis retrouvé par miracle : un univers divin, lui inconnu, 
inédit, s’est ouvert dès cette vie par le don gratuit de Dieu, mais cet univers du salut n’annule 
pas le premier, l’univers de la nature qui pour nous est univers de création. L’univers du salut 
ne revient pas sur les lois du premier univers, mais on dirait qu’il se greffe ou se coordonne 
très bien au premier et lui ajoute d’infinies dimensions. Les Chrétiens font plutôt l’expérience 
de la cohabitation, de la concomitance de ces deux univers : aucune schizophrénie comme s’il 
fallait passer tout entier dans l’un ou tout entier dans l’autre (ex. : Dr Jekyll ou Mister 
Hyde !), et oublier l’un en vivant l’autre ; mais aucune confusion non plus comme si l’un était 
l’autre sans distinction, comme si le surnaturel se naturalisait dans une expérience homogène 
de la conscience croyante par quoi le don de Dieu, s’étant laissé assimiler, ne serait plus 
repérable en tant que tel. On peut lire là-dessus les récits d’apparition du Christ ressuscité, 
présent au monde d’avant (il mange avec ses disciples), mais non de la même présence 
qu’avant la résurrection. 

 
II. Le Christianisme et la mort : des modalités spirituelles 
 
1. « Notre sœur la mort » : François d’Assise 
 
Il faut dire ainsi que la mort ne nous va pas à nous les hommes comme une espèce 

d’identité qui définirait le fait humain ; en quelque façon elle est vraiment contraire à 
l’homme. Elle lui fait toujours mal et toujours peur. Mais, par la résurrection du Christ, on 
peut vivre moyennant la grâce (un don surnaturel) la vie de Dieu, la vie du Ressuscité en 
double file. C’est peut-être le sens de cette parole incroyable de François d’Assise, qui eut 
d’ailleurs une fin très douloureuse : alors qu’il célébrait dans un cantique toutes les créatures 
(« mon frère le soleil », etc.), il voulut aussi célébrer sa « sœur la mort ». D’habitude on 
s’étonne de la proximité trouvée par le Poverello avec cette nécessité plutôt horrible du trajet 
humain. Et l’on est porté à admirer ce courage sublime. Or, je voudrais interpréter ici cette 
parole d’un point de vue et dans un mouvement inverses : assurément pas étrangère et pas 
ennemie, la mort, puisque « ma soeur » ; mais pas non plus en coïncidence avec mon désir, 
avec mon être fait pour la vie, la grande, la large, l’impérissable vie. C’est la très humble 
décision de repousser l’illusion d’une identité avec sa propre mort que j’entends relever dans 
ce concept franciscain de « sœur » : au sens formel, aucun homme ne fait corps avec sa propre 
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mort2. Ce point devrait nous mettre à l’aise, nous les Chrétiens, pour que nous n’allions pas 
chercher un héroïsme introuvable… et que nous n’ajoutions pas à nos douloureuses passions 
d’homme la honte secrète de ne l’avoir pas trouvé.   

 
2. « Dans un quart d’heure, j’en saurai bien long » : Madame de Maintenon 
 
Le chrétien, au rebours de tout ce que j’ai dit jusqu’ici au titre de la solidarité avec les 

autres hommes, peut et doit s’intéresser à la mort. J’ai cité en sous-titre une parole prêtée à 
Madame de Maintenon au moment de mourir. La pratique des mystères du christianisme au 
quotidien ouvre en effet chez le disciple du Christ ressuscité et monté « aux cieux » un certain 
appétit de l’esprit pour l’au-delà. Je ne parle pas d’une curiosité anecdotique, mais du désir de 
connaître le « lieu » (le mot est très insuffisant) où toutes les énigmes de cette vie et de ce 
monde se dénouent, où tous les désirs de notre coeur sont comblés, où toutes nos failles et nos 
péchés sont pesés, éclairés, pardonnés et même compensés.  

 Le Chrétien ne va pas à la mort comme notre société, ici inédite auprès de la leçon des 
millénaires d’humanité et de civilisation humaine : il n’y va pas à reculons. Dans l’Ave 
Maria, nous redisons : « Maintenant et à l’heure de notre mort ». C’est pour que chaque 
« maintenant » du temps de la vie humaine soit précisément une occasion de damer le pion à 
la mort, en lui enlevant progressivement toute prise. Or, selon la leçon des évangiles, c’est 
l’orgueil qui lui fournit des prises, et ce sont l’amour et l’humilité du cœur profond qui lui en 
retirent. Chaque heure de notre vie chrétienne est donc l’occasion d’une mort active et voulue 
de l’homme d’orgueil que nous sommes tous, l’occasion si l’on veut d’une mort à l’orgueil 
qui nous éloigne de Dieu et qui, bien davantage que le corps, se cabrerait contre la nécessité 
humiliante de l’événement, à l’heure de l’agonie. N’être qu’un homme, et rien de plus, est un 
apprentissage qu’il faudra recevoir de gré et de longue haleine, ou bien de force et à perdre 
haleine.  

Se préparer à la mort pour un chrétien, ce n’est certes pas fourbir à l’avance à son profit 
l’instrument de soins palliatifs improbables… D’ailleurs, de quoi mourrons-nous ? Nous ne le 
savons pas. La vraie mort de l’homme pour l’Evangile est cette force de division intérieure, ce 
dynamisme destructeur du péché, cette décomposition plus grave et plus puante que la 
destruction moléculaire qui affecte une liberté lorsqu’elle choisit sciemment le mal contre le 
bien. Cette mort-là, mort de chaque jour, et non terme temporel du trajet humain, le Chrétien 
sait qu’il doit la tuer en tirant le premier, si j’ose dire, pour libérer en lui la vie de l’amour qui 
n’a pas de fin. L’exemple de Jésus est ici complet. D’où chez le Chrétien, à la façon de 
Madame de Maintenon, une sorte de curiosité sur la fécondité ultime de ses plus anciens 
combats… 

 
3. Creuser comme Monte-Cristo le tunnel de la délivrance 
 
Je termine, sans développer, en suggérant ce que serait alors une spiritualité chrétienne 

devant la mort. Chaque jour, mais sans donner les fanfares du sublime, en secret, 
humblement, nous pouvons espérer à cause du Christ qu’un travail de délivrance hors de la 
condition mortelle est possible, quoique cette délivrance doive en passer par la condition 
mortelle jusqu’à la mort du corps y compris. Aucun contournement véritable n’est ni possible 
ni licite. Mais, au moins, nous en recevons la certitude que la mort à la fois signalera cette 
délivrance comme définitive3, et encore qu’elle l’a permise dans la mesure même où elle 
dramatisait toute l’existence : « Quel avantage l’homme a-t-il à gagner le monde entier, s’il le 
                                                 
2 La mort est même un processus d’impossible rapport de la personne à son propre corps. 
3 En effet, les pensées de réincarnation (métempsychose) infirment l’événement de la mort, en lui interdisant 
d’être un passage irréversible, par conséquent une ouverture vers l’infini. 
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paye de sa vie ? » (év. de saint Marc 8,36). La délivrance par l’amour de Dieu et du prochain 
aura donc commencé très en amont de l’occurrence elle-même des menaces directes propres à 
la « fin de vie ».  

Vous connaissez le mythe littéraire, bien reconnaissable en particulier dans le roman 
d’A. Dumas, Le comte de Monte-Cristo : le prisonnier travaille à s’échapper par un tunnel 
qu’il dissimule avec soin. Au jour de l’exécution, le geôlier ouvre la porte de la cellule et 
découvre qu’à l’instant même, le condamné a pris la fuite, ayant à peine achevé de creuser. 
Bref, il n’est pas un jour qui ait été inutile au travail de la délivrance, et rien d’autre ne fut là 
possible que cet effort ingrat et à vrai dire « tuant ». L’hypothèse effrayante du matin de 
l’exécution en avait motivé de très loin la persévérance. Quand la mort frappa à la porte, elle 
ne trouva pas son client. 

Dans l’histoire de Jésus, l’effort fut gigantesque ; la prison était le péché du monde et tous 
les hommes y étaient enfermés, incapables d’accéder par eux-mêmes à la liberté, à la 
délivrance d’une béatitude éternelle. La mort venait les chercher les uns après les autres sans 
en manquer aucun. Le Christ est comme un qui se serait laissé enfermer avec tous ses frères 
humains dans la même malédiction. Mais, dès qu’il fut en ce monde, voilà qu’il se mit à 
creuser dans une humble persévérance un tunnel au travers de l’orgueil et du péché. Forage 
patient, quotidien, éloigné de sa conclusion, ou plutôt de sa réussite, mais qui fit la seule issue. 
Quand la mort s’approcha de lui jusqu’à le saisir pour l’empêcher, pour le tuer, l’amour de 
Jésus ─ l’amour c’est ce labeur de creuser à l’aveugle ─ a dit : « Père, pardonne-leur : ils ne 
savent pas ce qu’ils font ». Suprême leçon de l’Evangile que l’amour est plus fort que la mort. 
A l’instant même, l’homme Jésus (et nous tous avec lui) s’échappa au travers de la mort et du 
péché, les ayant forés de bout en bout à force de l’humble amour.  

L’événement s’est passé au Mont du Golgotha, vers l’an 30 de notre ère, où fut dressée la 
croix : on peut l’appeler Monte-Cristo ou « Montagne du Christ ». Le Fils de Dieu y 
représenta aux hommes qu’il ne faudrait pas rêver de contourner tout à fait la souffrance et la 
mort ; mais qu’il s’agirait, dès la vie commencée, de les prendre de vitesse l’une et l’autre, en 
mourant à l’homme d’orgueil, et en donnant vie chaque jour plus forte, plus invincible, à 
l’homme d’amour.  

 
 
                                                                                                     Ph. Vallin, c.o. 

______________________ 
 


