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La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
Objectifs Objectifs 

Visions de la mort dans les diffVisions de la mort dans les difféérentes cultures rentes cultures 

Rituels, tabous et mythes par rapport au deuil et la mort Rituels, tabous et mythes par rapport au deuil et la mort 
dans la culture occidentaledans la culture occidentale
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La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
PlanPlan

IntroductionIntroduction
Les diffLes difféérentes conceptions de la mortrentes conceptions de la mort
Les Religions et la construction du statut de lLes Religions et la construction du statut de l’’âme dans âme dans 
le tempsle temps
Les Rites de mortLes Rites de mort

SymboliquesSymboliques
OccidentOccident

Rites des grandes ReligionsRites des grandes Religions
ConclusionConclusion
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La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
IntroductionIntroduction

La dialectique de la vie et de la mortLa dialectique de la vie et de la mort

De tous les temps elle habite lDe tous les temps elle habite l’’HommeHomme……
Vie & Mort : intimement liés

« La mort éclaire la vie »
(Marcelle Ferron)

Elle est le 
moteur de la vie
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La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
IntroductionIntroduction

La dialectique de la vie et de la mortLa dialectique de la vie et de la mort

De tous les temps elle habite lDe tous les temps elle habite l’’HommeHomme……
La Mort : phénomène fréquent…

♦ La Terre a vu naître et disparaître, entre 
60 et 100 milliards d’êtres humains

(Thomas, 1991)
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La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
IntroductionIntroduction

La dialectique de la vie et de la mortLa dialectique de la vie et de la mort

De tous les temps elle habite lDe tous les temps elle habite l’’HommeHomme……
Vie & Mort : intimement liés

« Ce cycle de vie est donc en même temps un cycle de mort, 
c’est-à-dire que la mort est l’envers de la vie »

(Morin, 2004)
La vie n’est possible que grâce à la mort…
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La dialectique  vie  / mortLa dialectique  vie  / mort

LL’’homme seul se sait mortelhomme seul se sait mortel
Aucune preuveAucune preuve de ll’’existence de la vie aprexistence de la vie aprèès la morts la mort

Conscience de sa finitude 

Angoisse Angoisse de la mort

Quête de sens / Quête de sens / TranscendanceTranscendance

«« L’Homme est le seul animal qui 
distingue

l’eau plate de l’eau bénite »» L. A. 
White (1959)*

(*) Cité par Guillebaud, Le principe d’humanité, 2001
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La dialectique de la vie et de la mortLa dialectique de la vie et de la mort

Dilemme insolubleDilemme insoluble

Soif du Divin Soif du Divin 
TranscendanceTranscendance

Nature matNature matéérielle rielle 
Sa contingenceSa contingence
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La dialectique de la vie et de la mortLa dialectique de la vie et de la mort

Dilemme insolubleDilemme insoluble

ÉÉmergence  mergence  
IdIdéée de le de l’’ÂmeÂme

Soif du Divin Soif du Divin 
TranscendanceTranscendance

Nature matNature matéérielle rielle 
Sa contingenceSa contingence
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La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste

PalPalééolithique olithique 
supsupéérieurrieur

-- 35 000 ans  35 000 ans  àà --10 00010 000-- 100 000 ans  100 000 ans  àà --35 00035 000

PalPalééolithique olithique 
moyenmoyen

sséépultures et dispositions particulipultures et dispositions particulièères des corps / res des corps / 
Messages de solidaritMessages de solidaritéé sociale / rsociale / réécits cits 
mythologiques  / objets dmythologiques  / objets d’’accompagnementaccompagnement

Homme du Neandertal  Homme du Neandertal  -- 300 K 300 K àà -- 24 K  ans24 K  ans
Homo Sapiens de Homo Sapiens de -- 100 K 100 K àà aujourdaujourd’’huihui

¬¬ Mise en scMise en scèène qui reprne qui repréésente la sente la 
vie dans lvie dans l’’auau--deldelàà

¬¬ SymboliqueSymbolique
¬¬ PensPenséée me méétaphysique dtaphysique dèès s 

100 000 ans av. J100 000 ans av. J--CC

--Fosse de protectionFosse de protection
--Parures de corpsParures de corps
--Offrandes Offrandes 
--Sens spSens spéécifique au rituelcifique au rituel

MOHENMOHEN, JP. Le propre de lLe propre de l’’espespèèce humaine / Rites funce humaine / Rites funééraires et destination du raires et destination du 
cadavre dans la prcadavre dans la prééhistoire et les traditions ancienneshistoire et les traditions anciennes. (p. 286-323).
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Les différentes conceptions de la mort 
Statut de l’âme

ABSOLUE / Nature quasi ABSOLUE / Nature quasi 
identique identique àà la Divinitla Divinitéé purepure

Nature MATNature MATÉÉRIELLE / RIELLE / 
CaractCaractééristiques trristiques trèès prs prèès de celles du s de celles du 

corpscorps

IntermInterméédiaires / continuumdiaires / continuum

InexistanteInexistante
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Les Religions dans le temps
2500 av JC      1200 av JC      2500 av JC      1200 av JC      800 800 àà 300 av JC  300 av JC  

1800 1800 àà 800 av JC800 av JC 400 400 àà 200 200 
av JCav JC

Textes VTextes Véédiquesdiques Upanishads Upanishads ((Bhagavad GitaBhagavad Gita))

Hindouisme Hindouisme ----------------------------------------------------------------------------------------------

JudaJudaïïsme sme ------------------------------------------------------------------------------------------

Bouddhisme Bouddhisme ----------------------------------------------

543  av JC543  av JC

TaoTaoïïsme / Confucianisme sme / Confucianisme --------------

Zoroastrisme (MazdZoroastrisme (Mazdééisme) isme) ----------------------------------------------------

2000 2000 àà 600 av JC600 av JC

MoMoïïsese

c 550 c 550 avJCavJC
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Les Religions dans le temps

Philosophes   grecs Philosophes   grecs ------------------

500 500 àà 300 av JC300 av JC

PlatonPlaton

(427(427--347 av JC)347 av JC)

Christianisme Christianisme ----------------------------------------

An   0An   0

Islam Islam ------------------------------------------------

622 (h622 (héégire)gire)
Foi Foi bahbahá’íá’íe e ------------------

18441844

Sikhisme Sikhisme --------------------------------------

c c 
15001500
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Les différentes conceptions de la mort 
Statut de l’âme

ABSOLUE / Nature quasi ABSOLUE / Nature quasi 
identique identique àà la Divinitla Divinitéé purepure

Nature MATNature MATÉÉRIELLE / RIELLE / 
CaractCaractééristiques trristiques trèès prs prèès de celles du s de celles du 

corpscorps

IntermInterméédiaires / continuumdiaires / continuum

InexistanteInexistante
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut quasi identique à DivinitDivinitéé purepure

Transmigration des âmesTransmigration des âmes
•Âme a toujours existée [incréée]
•Ignorance de son état originel
•Concepts du  

Karman
Samsâra
Nirvâna

Platon
Néoplatonisme
Bouddhisme
Hindouisme
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut quasi identique à DivinitDivinitéé purepure

Transmigration des âmesTransmigration des âmes
KarmanKarman :

Tout acteTout acte -- mauvais ou bon --
recevra sa sanctionrecevra sa sanction [ récompense ou 
punition] / influencera la vie à venir
Toute souffrance ou joiesouffrance ou joie dans cette 
vie puise sa sourcepuise sa source dans la conduite 
passée de l’âme

JugementJugement
•Par âme elle-même 
/ Pas de Jugement 
par Être supérieur
•Tisse son propre 
malheur en fonction des 
désirs auxquels elle s’est 
abandonnée
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut quasi identique à DivinitDivinitéé purepure

Transmigration des âmesTransmigration des âmes
SamsâraSamsâra

Cycle de naissances / morts / 
renaissances

Circulation des âmes
Âme en proie à ses illusions

BouddhismeBouddhisme
Vie n’est qu’illusion
Âme s’accroche à ses 
illusions et l’empêchent 
de progresser ; 
prisonnière des illusions
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut quasi identique à DivinitDivinitéé purepure

Transmigration des âmesTransmigration des âmes
Nirvâna Nirvâna 

Prise de conscience de son origine
Cessation de la transmigration et son 
lot de souffrances du cycle continu du 
samsâra -- libération de l’âme
Plus de distinction entre le samsâra et 
le nirvâna -- apothéose qui signifie 
ll’’abolition de labolition de l’’âmeâme [des 
passions / attachements]

BouddhismeBouddhisme
Vie n’est qu’illusionillusion
ÂmeÂme [dans sa structure 
intime] n’est qu’illusion

Se fondre dans Se fondre dans 
ll’’AbsoluAbsolu
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut quasi identique conditions matconditions matéériellesrielles

Âme Âme aspect singulier du corpsaspect singulier du corps
Concepts autour des « principes vitaux principes vitaux »

Prend la forme d’un animal au décès [oiseau]
Dissolution dans l’air ou l’eau
Réimplantation dans un descendant du défunt 

La survie au travers dLa survie au travers d’’un clan ou un clan ou 
dd’’une familleune famille
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Les différentes conceptions de la mort 
Statut de l’âme

ABSOLUE / Nature quasi 
identique à la Divinité pure

Nature MATÉRIELLE / 
Caractéristiques très près de celles du 

corps

IntermInterméédiaires / continuumdiaires / continuum

Inexistante
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut du Doubledu Double

ImmortalitImmortalitéé àà part entipart entièèrere

AncestralitAncestralitéé

IntermInterméédiaires / continuumdiaires / continuum

Coupure entre les morts Coupure entre les morts 
et les vivants bien et les vivants bien éétablietablie
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut du Doubledu Double

Immortalité à part entière

AncestralitAncestralitéé

Coupure entre les morts 
et les vivants bien établie

ÂmeÂme ne peut survivre sans son ne peut survivre sans son 
corps de remplacementcorps de remplacement
AncêtreAncêtre prend tout son sens prend tout son sens 

grâce grâce àà des rites des rites 
complexes et longs complexes et longs 

[c[céérréémonie des 2monie des 2ee funfunéérailles]railles]
DDéépendance du dpendance du dééfuntfunt envers envers 

les offrandes et priles offrandes et prièères res 
des vivantsdes vivants
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut du Doubledu Double

Immortalité à part entière

Ancestralité

Coupure entre les morts Coupure entre les morts 
et les vivants bien et les vivants bien éétablietablie

Âme est indÂme est indéépendante pendante 
des vivantsdes vivants
Survie dans une Survie dans une 

existence morne existence morne 
/ triste/ triste
ÉÉtat mal dtat mal dééfinifini
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut du Doubledu Double

ImmortalitImmortalitéé àà part entipart entièèrere

Ancestralité

Coupure entre les morts 
et les vivants bien établie

Âme est crÂme est créééée en même temps que le corpse en même temps que le corps
Elle sElle s’’inscrit avec le corps  / Besoin de lui pour agir inscrit avec le corps  / Besoin de lui pour agir 
; ; sentir ; accsentir ; accééder der àà la connaissancela connaissance

Âme est Âme est crcréééée libree libre / Responsable de ses actes / Responsable de ses actes 
JugementJugement basbaséé sur ses sur ses actions / sa foi,actions / sa foi, au moment de la mortau moment de la mort
Notion de Notion de rréésurrectionsurrection des corps des corps àà la Fin des Tempsla Fin des Temps

[ Juda[ Judaïïsme / Christianisme / Islam / Zoroastrisme]sme / Christianisme / Islam / Zoroastrisme]
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut du Doubledu Double

ImmortalitImmortalitéé àà part entipart entièèrere

Ancestralité

Coupure entre les morts 
et les vivants bien établie

Âme est crÂme est créééée en même temps que le corps auquel elle est e en même temps que le corps auquel elle est 
associassociéée e mais  est totalement indmais  est totalement indéépendante de ce dernierpendante de ce dernier
Elle possède en potentiel tous les noms, vertus et attributs divins
Elle est dans un processus de progrès constant qui n’évolue que vers la 
perfection , à travers tous les mondes de Dieu (différents mondes spirituels) 
pas de transmigrationpas de transmigration
Âme est crÂme est créééée libre  / Responsable de ses actes  / e libre  / Responsable de ses actes  / ce qui ddééterminera terminera 
ll’é’étattat -- fruit de ses efforts -- au moment de la mort physique

Pas de Pas de 
rréésurrection surrection 
des corpsdes corps

Foi Foi 
bahbaháá''ííee

(1844)(1844)
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

ÂmeÂme / statut du Doubledu Double

ImmortalitImmortalitéé àà part entipart entièèrere

Ancestralité

Coupure entre les morts 
et les vivants bien établie

Statut dStatut d’’ ABSOLUE ABSOLUE 

SikhismeSikhisme
MiMi--chemin entre les 2chemin entre les 2

RRééincarnation incarnation 
Pas NirvanaPas Nirvana

Mais sMais sééjour jour ééternel ternel 
avec Dieuavec Dieu
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Les différentes conceptions de la mort 
Statut de l’âme

ABSOLUE / Nature quasi 
identique à la Divinité pure

Nature MATÉRIELLE / 
Caractéristiques très près de celles du 

corps

Intermédiaires / continuum

InexistanteInexistante
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

Les conceptions naturalistes de la mortLes conceptions naturalistes de la mort
DDééveloppement des sciences et de la biologie : veloppement des sciences et de la biologie : 

Concepts Concepts anthropologiques anthropologiques de lde l’’être humainêtre humain
– LL’’Homme Homme fait partie de la naturefait partie de la nature : Il partage avec les autres 

espèces animales une même structure biologique
– Sa nature étant contingente et sa raison ne peut saisir sa raison ne peut saisir 

ll’’inexplicable / linexplicable / l’’AbsoluAbsolu
– La fin de lfin de l’’espespèèce humaine est ince humaine est inéévitablevitable au même titre que 

chaque individu
– L’affirmation de la libertlibertéé absolue de labsolue de l’’être humainêtre humain conduit à la 

nnéégation de lgation de l’’existence de Dieuexistence de Dieu / absurdité de la vie
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

3 conceptions naturalistes de la mort3 conceptions naturalistes de la mort
– AthAthééismeisme :: ll’’inexistence de Dieuinexistence de Dieu / Absence de survie de l’âme après la mort. 

L’athéisme freudien pousse l’être humain à promouvoir « le travail 
mental rationnel » et l’éducation en vue de la réalité. 
L’existentialisme existentialisme / la mort comme condition première de l’existence 

(Kiegerhaard / Nietzche / Sartre)
––AgnosticismeAgnosticisme : Tout ce qui est hors de la portée expérimentale, (métaphysique) 

est inconnaissable. Il n’infirme ou ne confirme l’existence de l’âme ou de 
Dieu.

– MatMatéérialismerialisme / / MarxismeMarxisme : PrimautPrimautéé de la vie matde la vie matéériellerielle / de la réalité matérielle 
sur la pensée . L’homme doit créer sa propre réalité sur terre, puisque la 
rrééalitalitéé de de «« ll’’auau--deldelàà »» ne rne réésiste pas siste pas àà la critiquela critique
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Modèles Eschatologiques
Statut de l’âme

Philosophies matPhilosophies matéérialistes / existentialistesrialistes / existentialistes

Principes vitauxPrincipes vitaux

AncestralitAncestralitéé

Afriq
ue

Chine

Lémures Romains

Âme indÂme indéépendante des vivantspendante des vivants
Arallou Assyro-Babylonnien (**)

Hadès homérique  / «Sources jaunes»
chinois / Sheol [doumah]

Grèce 

Antique

Chine 

Hébreux 

ImmortalitImmortalitéé àà part entipart entièèrere Systèmes religieux monothéistes / / 
Religions révélées [[Z-J-C-I-Fb]]

Transmigration Transmigration 
Âme incréée
/ essence imm
ortelle 

Inde
Chine
Japon

(*) Arallou : Enfer ténébreux où il n’y a 
pas de lumière / séjour éternel des âmes
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Rites funRites funéérairesraires
Des grandes religions Des grandes religions àà travers le monde travers le monde 
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Rites funRites funéérairesraires
La pensLa penséée symbolique et sociale dans les rites de mort / deuile symbolique et sociale dans les rites de mort / deuil

Rites traditionnels de deuilRites traditionnels de deuil : 
3 syst3 systèèmes de relationmes de relation (*)

1.1. Les vivants et les personnes en deuil  Les vivants et les personnes en deuil  vsvs le cadavre et la scadavre et la séépulturepulture / 
relation d’ordre social et le sort du défunt dans l’ordre du monde 

2.2. Le cadavre en sLe cadavre en séépulturepulture vs   vs   son âmeson âme /   passage à travers une vision 
eschatologique ou libération de l’âme suite à une mméétamorphose tamorphose et de 
rites adaptrites adaptééss [ 
Constance surprenante @ de une année ]

(*) METCALF P, HUNTINGTON R. Celebrations of Death.
Cambridge, Cambridge University Press, 1991,2e édition, 304 pages.
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Rites funRites funéérairesraires
La pensLa penséée symbolique et sociale dans les rites de mort / deuile symbolique et sociale dans les rites de mort / deuil

Rites traditionnels de deuilRites traditionnels de deuil :
3.3. RetourRetour de ll’’âme et du mort vers les vivantsâme et du mort vers les vivants et les personnes en deuilpersonnes en deuil ==> 

fin du travail du deuilfin du travail du deuil
• Fin de la période de deuil  ( @ 1 an)
• L’âme du mort est devenue ancêtredevenue ancêtre : Elle a accompli le passage vers 

l’au-delà / retrouvé un certain apaisement à la fin du deuil
• Apaisement social  /  de la communauté : grande fête / 

réintégration sociale de l’endeuillé
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Rites funRites funéérairesraires
La pensLa penséée symbolique et sociale dans les rites de mort / deuile symbolique et sociale dans les rites de mort / deuil

Dans toutes sociDans toutes sociééttééss
LL’é’émotion fortemotion forte suite à un événement comme le décès d’un proche 

provoque:provoque:
• Retour en mRetour en méémoiremoire et questions sur lquestions sur l’’aveniravenir
• Expressions symboliques fortesExpressions symboliques fortes manifestées par des motsmots et des 

rituelsrituels [attitudes et comportements] qui structurent le prstructurent le préésentsent et 
anticipent le futuranticipent le futur de la personne

Rites de la mortRites de la mort
• Manifestation de la conscience dconscience d’’existerexister

• Comme individuindividu et  comme  membre dmembre d’’une collectivitune collectivitéé
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Rites funRites funéérairesraires
La pensLa penséée symbolique et sociale dans les rites de mort / deuile symbolique et sociale dans les rites de mort / deuil

Selon une étude comparée ( enquête photographique) des cimetières à travers 
le monde montre que  pour les rites funpour les rites funéérairesraires :

•• La traditionLa tradition peut prendre des formes modulformes moduléées et inventiveses et inventives mais 
reste profonde et structuranteprofonde et structurante pour les sociétés (*)

VariVariééttéé des rites fundes rites funéérairesraires -- inscrite sur plus de 100 000 ans, rréévvèèle la le la 
diversitdiversitéé sociale et culturelle des rrééactions des vivants face actions des vivants face àà la mort de lla mort de l’’un des un des 
leursleurs continuitcontinuitéé indindééniable niable de comportements comportements 

typiques de ltypiques de l’’espespèèce humainece humaine
( Mohen, 2004 )

(*)Garnier, J.-C. ; Mohen, J.-P. Cimetières autour du monde. Paris, Errance, 2003.
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RRééactions face actions face àà la mort  la mort  
& & ll’’expression du deuilexpression du deuil

♦♦ Comportements communs Comportements communs àà toutes les culturestoutes les cultures
♦♦ InfluencInfluencéés par la conception (partags par la conception (partagéée dans le groupe) du e dans le groupe) du 

statut de lstatut de l’’âmeâme
♦♦ Oblige le groupe Oblige le groupe àà traverser une crise traverser une crise 

RRéégulguléée par les e par les ritesrites
♦♦ Donner un sens Donner un sens àà ll’’existence devant le existence devant le 

nonnon--sens de la mortsens de la mort
♦♦ Moduleront le vModuleront le véécu du deuilcu du deuil
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Rites funRites funéérairesraires
En OccidentEn Occident
On note un effritement des rites de mort effritement des rites de mort (funéraires)
Contraction du tempsContraction du temps -- tout doit se faire rapidement…

• @ 60 % des corps sont maintenant incinérés1

• On n’expose plus le corps ( plus de 40%)
• Parfois tout juste une cérémonie commémorative

• Refus / malaises grandissants face au « deuil qui s’éternise… »
• Perte de l’espace social / la solidarité sociale qui s’exprimait 

lors du deuil

Quête de Quête de 
sens sens ……
Nouveaux Nouveaux 
Rites ?Rites ?

(1) Au Québec  vs 40% ROC vs 22-25% É-U
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Rites funRites funéérairesraires
En OccidentEn Occident

Quête de Quête de 
sens sens ……
Nouveaux Nouveaux 
Rites ?Rites ?

AnxiAnxiééttéé
Solitude Solitude 
DDéétresse tresse DDééni de la mortni de la mort

Effritement des ritesEffritement des rites
Contraction du tempsContraction du temps
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Rites funRites funéérairesraires

Des grandes religions Des grandes religions àà travers le monde travers le monde 

Rites funRites funéérairesraires
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Des grandes religions Des grandes religions àà travers le monde travers le monde 

Rites funRites funéérairesrairesHindouismeHindouisme
Religion polythReligion polythééiste / Complexe  /  Multiples dieux qui influencent la vieiste / Complexe  /  Multiples dieux qui influencent la vie
Dieu est appelDieu est appeléé Vishnu Vishnu et une de ses incarnations est et une de ses incarnations est Krisna Krisna (8e)(8e)
Son Son éétat Absolu est  le tat Absolu est  le brahmanbrahman auquel  aspire lauquel  aspire l’’âtmanâtman ((«« Soi Soi »») ) 

entitentitéé immatimmatéérielle nonrielle non--nnéée, donc immortelle e, donc immortelle àà fusionner dans fusionner dans 
ll’é’éternitternitéé

La puretLa puretéé [corporelle et mentale] est essentielle[corporelle et mentale] est essentielle
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Rites funRites funéérairesrairesHindouismeHindouisme
La circularitLa circularitéé temporelle incessante dans laquelle stemporelle incessante dans laquelle s’’inscrit leinscrit le SamsâraSamsâra

oblige toute chose croblige toute chose créééée e àà rrééinsinséérer ce cycle perprer ce cycle perpéétueltuel
La La prise de conscienceprise de conscience de notre condition dde notre condition d’’attachement attachement àà ce cycle est le ce cycle est le 
ddéébut de sa libbut de sa libéération             ration             
ÉÉbranlement de la conscience de soi et crbranlement de la conscience de soi et crééer cette brer cette brèèche pour en sortir    che pour en sortir    

Un Un «« rrééveil veil éénergnergéétiquetique »»
Cultes sont multiplesCultes sont multiples dans leurs diversitdans leurs diversitéés et leurs s et leurs varivariééttéés de ritess de rites

Le corps est comparLe corps est comparéé àà
«« Un char quUn char qu’’il faut chaque jour atteler et dil faut chaque jour atteler et déételerteler »»
[v[vééhicule de lhicule de l’’âme]âme]
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Rites funRites funéérairesraires
Hindouisme  /  Voies dHindouisme  /  Voies d’’accaccèès :s :
•• AccAccèès pars par une une VieVie de sacrifices  /  de sacrifices  /  par les ritespar les rites ((VVéédiquedique))

Transformer le corps (ascTransformer le corps (ascéétisme) pour ltisme) pour l’’offrir aux dieux et accoffrir aux dieux et accééder der àà la vie cla vie cééleste leste 
(oblations)               acc(oblations)               accèès s àà une autre dimension  même brune autre dimension  même brèève  ve  

jouissance sans pareille  et  une 2e vie  [dvija / deux fois njouissance sans pareille  et  une 2e vie  [dvija / deux fois néé]]

•• AccAccèès par la connaissance intuitives par la connaissance intuitive (du c(du cœœur / siur / sièège de lge de l’’âtmanâtman ««soisoi»») [) [NonNon--
nnéé / imp/ impéérissablerissable]       ]       Migration Migration àà travers des individualittravers des individualitéés s pourvues pourvues 
dd’’un corps et dun corps et d’’une personnalitune personnalitéé ( ( Upanishad Upanishad ))

•• Vie ascVie ascèète  qui pousse lte  qui pousse l’’âtmanâtman àà la dla déécouverte decouverte de ll’’amritamamritam [[«« la nonla non--mortmort »»] ] 
•• CC’’est la est la mort mort àà soisoi et non celle du corps et non celle du corps qui confqui confèère lre l’’immortalitimmortalitéé
•• Il rejoint le Il rejoint le brahmanbrahman / l/ l’’Absolu  : Absolu  : 

rréévvéélation de llation de l’’identitidentitéé parfaite de lparfaite de l’’essence essence ««UneUne»»
(l(l’’Upanishad par excellence)Upanishad par excellence)

Transformation Transformation 
intintéérieurerieure
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Rites funRites funéérairesraires
Hindouisme Hindouisme 

Soins du corpsSoins du corps
LavLavéé /  parfum/  parfuméé / frott/ frottéé dd’’onguent  /  habillonguent  /  habilléé de blanc  / recouvert de de blanc  / recouvert de 
fleurs fleurs 

IncinIncinéérationration
Le mort est mis sur le bLe mort est mis sur le bûûcher funcher funééraire  /  La tête vers le sudraire  /  La tête vers le sud
LL’’âtman (souffle vital) ne le quittera dâtman (souffle vital) ne le quittera dééfinitivement qufinitivement qu’’une fois que le prêtre une fois que le prêtre 
lui aura brislui aura briséé le crânele crâne

Alors il devient impur et tous ceux prAlors il devient impur et tous ceux préésents sont contaminsents sont contaminéés et s et 
contraints contraints àà de longs rituels de purificationde longs rituels de purification
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Rites funRites funéérairesraires
Hindouisme Hindouisme 

PretaPreta
Âme qui devient Âme qui devient «« fantômefantôme »»
RôdeRôde ainsi pendant 10 jours ainsi pendant 10 jours 
NourrieNourrie «« de boulettes de riz et de pride boulettes de riz et de prièèresres »»

Constitue son corps astral  qui Constitue son corps astral  qui subira les subira les éépreuvespreuves qui le mqui le mèènera au nera au 
royaume des morts oroyaume des morts oùù il sera jugil sera jugéé par par YamaYama [dieu de la Mort][dieu de la Mort]

JugJugéé selon karman qui dselon karman qui dééterminera son futur p/r au cycle terminera son futur p/r au cycle 
des renaissancesdes renaissances……
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Des grandes religions Des grandes religions àà travers le monde travers le monde 

Rites funRites funéérairesrairesBouddhismeBouddhisme
Aucun jugement extAucun jugement extéérieur  / ni justice distributive / ni prieur  / ni justice distributive / ni pééchchéé / ni r/ ni réécompense /  compense /  ni ni 
châtimentchâtiment
Chaque hommeChaque homme est pleinement responsable de sa destinpleinement responsable de sa destinééee mais il ne faut pas en 
éprouver ni culpabilité, regrets ou remords qui sont des souffrances inutiles
Le karman manifeste des tendanceskarman manifeste des tendances, des inclinationsinclinations qui sont souvent 

inconscientes  /  il faut en prendre conscience pour sen prendre conscience pour s’’en liben libéérerrer
SAMSÂRASAMSÂRA

Tant qu’il y a mort et renaissancemort et renaissance, l’existant demeure dans le Samsâra Samsâra //««migrationmigration»»
Errance perpétuelle dans 6 6 «« conditions dconditions d’’existence existence »» ((gatigati))

- des parcours déterminés. 
On n’est jamais certainjamais certain de renaître en tant qu’homme 

- selon le karman précédent accumulé
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Rites funRites funéérairesraires
BouddhismeBouddhisme

Sortir du samsârasamsâra que par « ll’é’éveilveil » le bodhibodhi
Le fruit de lLe fruit de l’é’éveilveil Nirvâna Nirvâna qui signifie « extinctionextinction »

la ddéélivrance dlivrance dééfinitivefinitive / le parfait accomplissementparfait accomplissement

La « nature de bouddhanature de bouddha » est ce qu’il appelle : 
le « nonnon--nnéé » / le visage originelle visage originel
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Modèles Eschatologiques
Rites funRites funéérairesraires

BouddhismeBouddhisme
Les pratiques diffèrent selon les écoles 
L’importance primordiale : préparation du mourant / 

rôles des proches et du religieux appelé au chevet
–Préparation de son état d’esprit : doit rester calme et lucide

•• Rôle central jouRôle central jouéé par le moine bouddhistepar le moine bouddhiste -- particulièrement les lamas 
tibétains -- dans le courant actuel d’aide au mourant

• Incinération est pratique courante
• Corps est lavé / revêtu de vêtements blancs
•• Office religieux :Office religieux :

–Récitation de sûtra
–Le moine officiant inscrit (calligraphie) le nom posthume 

du mort sur une tablette -- déposée sur un autel

Bardo Thödol  : 
« La LibLa Libéération par ration par 

ll’’audition dans les audition dans les éétats tats 
interminterméédiairesdiaires »



JM Bigonnesse MD 17e Congrès de Soins palliatifs 
Sherbrooke mai 2007 

48

Modèles Eschatologiques
Rites funRites funéérairesrairesBouddhismeBouddhisme

– Le corps déposé dans un cercueil le lendemain où le moine officiant 
psalmodie un sûtra :

« Nous offrons Nous offrons àà prpréésent le msent le méérite de ce srite de ce sûûtra tra àà celui qui retourne celui qui retourne 
àà ll’“’“incrincrééééee””. Nous souhaitons avec le respect qu. Nous souhaitons avec le respect qu’’en pen péénnéétrant dans ce trant dans ce 
cercueil il cercueil il entrera en nirvânaentrera en nirvâna » [J. Brosse (2004) p. 116]

– Cercueil est apporté au lieu de crcréémationmation
– Cérémonie se poursuit au cours duquel est prononcé l’éloge au défunt
–– Cendres Cendres sont mis dans une urne -- placée près de la tablette funéraire
–– Cendres mis en terre le 49e jourCendres mis en terre le 49e jour suivant la crémation
– Entre-temps : tous les 7 jours il y aura d’autres cérémonies
– PPéériode de deuilriode de deuil : les proches s’abstiennent de réjouissances. 

• Certains grands magrands maîîtrestres seront eux momifiés et gardés dans un 
stûpa / reliquaire
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Des grandes religions Des grandes religions àà travers le monde travers le monde 

Rites funRites funéérairesraires
IslamIslam
Religion monothReligion monothééisteiste

Dieu se nomme  Dieu se nomme  AllAllááhh et le ProhProhèète te est  Muhammadest  Muhammad
Eschatologie du Double  /  lEschatologie du Double  /  l’’Âme est crÂme est créééée  e  
Jugement de lJugement de l’’Âme au moment de la sÂme au moment de la sééparation du corps  qui est basparation du corps  qui est baséé
sur les actions / le sur les actions / le «« poids poids »» de lde l’’âmeâme
RRéésurrection surrection àà la Fin des Tempsla Fin des Temps

La mort reprLa mort repréésente avant tout : sente avant tout : retour  de la crretour  de la crééature ature àà DieuDieu
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Modèles Eschatologiques
Rites funRites funéérairesraires

IslamIslam
– On ne pleure pasOn ne pleure pas à la mort d’un proche / mais plutôt avoir à l’esprit 
qu’il va vivre une renaissance dans lrenaissance dans l’’auau--deldelàà
– Les proches s’assurent une dernière fois que le mourant puisse attesterattester
une dernière fois que Dieu est lDieu est l’’UniqueUnique : on dresse lon dresse l’’indexindex et  on prononce prononce 
la profession de foi musulmanela profession de foi musulmane [ShahadaShahada] au creux de l’oreille et on tourne tourne 
son corps vers La Mecqueson corps vers La Mecque
– Le corps du dcorps du dééfunt est lavfunt est lavéé (un nombre impair de fois) et enveloppenveloppéé dans dans 
un nombre impair dun nombre impair d’é’étoffes blanches (linceul)toffes blanches (linceul) -- en présence d’un iman

Respect immense de lRespect immense de l’’intintéégritgritéé du corps des mortsdu corps des morts
– L’enterrement se fait rapidement après la mort. Traditionnellement il n’y a 
pas de cercueilpas de cercueil -- le corps est mis directement en terre / 

sur le côtcôtéé droit et la tête tourndroit et la tête tournéée vers La Mecquee vers La Mecque



JM Bigonnesse MD 17e Congrès de Soins palliatifs 
Sherbrooke mai 2007 

51

Modèles Eschatologiques
Rites funRites funéérairesraires

IslamIslam
Le corps est transportcorps est transportéé au cimetiau cimetièèrere sur un civière recouverte d’un 

tissus vert brodé des versets du Coran
– ResponsabilitResponsabilitéé des hommesdes hommes (contrairement à la naissance sous la 

responsabilité des femmes) / les femmes n’y assistant pas, mais 
visiteront la tombe plus tard

–– Pendant toute la durPendant toute la duréée des fune des funééraillesrailles : 
• Lecture des versets du Coran
• Prières pour implorer la miséricorde de Dieu

– Le croyant sera alors interrogé dans sa tombe par des anges : d’où
les priprièères pour demander res pour demander àà Dieu dDieu d’«’« affermir le langage affermir le langage »» du du 
ddééfunt lors de lfunt lors de l’’interrogatoireinterrogatoire
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Des grandes religions Des grandes religions àà travers le monde travers le monde 

Rites funRites funéérairesrairesChristianismeChristianisme
Religion monothReligion monothééisteiste
Dieu est appelDieu est appeléé «« Le PLe Pèèrere »» et son Fondateur est  et son Fondateur est  JJéésus de sus de 
NazarethNazareth
Jugement de lJugement de l’’Âme au moment de la mort  Âme au moment de la mort  

Une Une éépreuve impospreuve imposéée par la justice de Dieu e par la justice de Dieu 
Passage obligatoire aprPassage obligatoire aprèès la mort s la mort 

Jugement dernier /  RJugement dernier /  Réésurrection des corps  surrection des corps  
àà la  Fin des Tempsla  Fin des Temps



JM Bigonnesse MD 17e Congrès de Soins palliatifs 
Sherbrooke mai 2007 

53

Rites funRites funéérairesrairesChristianismeChristianisme
Le Le PurgatoirePurgatoire

ÉÉtat intermtat interméédiairediaire où l’existence terrestre est terminée mais où la 
gloire éternelle n’est pas encore donnée

Les Les Limbes Limbes 
Lieu intermLieu interméédiairediaire entre le ciel et l’enfer  

pour les anciens justes et les âmes innocentes qui sont 
proches de Dieu sans en goûter la vision béatifique 

(Meslin, 2004)
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Modèles Eschatologiques
Rites funéraires

ChristianismeChristianisme
Rites de mort complexes et trRites de mort complexes et trèès s éélaborlaborééss

Richesse au plan symboliqueRichesse au plan symbolique
PrPrééparation du corps  /  toilette mortuaireparation du corps  /  toilette mortuaire
PlacPlacéé dans un cercueildans un cercueil
CCéélléébration en communautbration en communautéé àà ll’é’église glise 

CommComméémoration / Culte de moration / Culte de «« ll’’action de grâceaction de grâce »» (protestantisme)(protestantisme)
Chants  et priChants  et prièères pour lres pour l’’âme du dâme du dééfuntfunt

Enterrement au cimetiEnterrement au cimetièèrere
Rites ont beaucoup changRites ont beaucoup changéé depuis quelques ddepuis quelques déécennies cennies 
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Des grandes religions Des grandes religions àà travers le monde travers le monde 

Rites funRites funéérairesrairesJudaJudaïïsmesme
Dieu est appelDieu est appeléé : : Yhwh Yhwh [Le Saint]  et  ses Fondateurs sont [Le Saint]  et  ses Fondateurs sont 

•• Abraham / Jacob  Abraham / Jacob  [Pères de la nation]
•• David David [l’Élu de Dieu]
•• MoMoïïse se [nous a donné la TorahTorah]

Le Le concept de lconcept de l’’immortalitimmortalitéé a longuement a longuement ééttéé ddéébattu  battu  
/ / ÉÉvoluvoluéé avec le tempsavec le temps

•• Âme quitte le corps aprÂme quitte le corps aprèès la mort / Elle reste en relation pour 12 s la mort / Elle reste en relation pour 12 
mois  mois  [jusqu[jusqu’à’à la dla déécomposition du corps / composition du corps / Période purgatoire]]
•• Les Justes : vont au jardin dLes Justes : vont au jardin d’É’Éden  /  Les Impies , den  /  Les Impies , àà la gla gééhenne (enfer)henne (enfer)
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Modèles Eschatologiques
Rites funéraires

JudaJudaïïsmesme
Rites de mort

•• DerniDernièères paroles prononcres paroles prononcéées (par le juif ou pour lui)es (par le juif ou pour lui)
•• Celles du Celles du «« ShemaShema »» : : 

«« ÉÉcoute Isracoute Israëël, ll, l’É’Éternel est notre Dieu, lternel est notre Dieu, l’É’Éternel est unternel est un »»
•• Les prochesLes proches (en deuil) (en deuil) 

••ddééchire un pan de leur vêtement en guise dchire un pan de leur vêtement en guise d’’affliction affliction 
[[kerihakeriha / d/ dééchirure]chirure]

•• Veillent le mort, chantent des priVeillent le mort, chantent des prièères et rres et réécitent des psaumescitent des psaumes
•• Un filsUn fils doit prononcer le doit prononcer le kaddishkaddish / pri/ prièère en aramre en aramééen qui est en qui est une une 
louange louange àà Dieu : Dieu : 

«« Que son nom soit bQue son nom soit bééni jusquni jusqu’à’à la fin des temps la fin des temps »»
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Rites funRites funéérairesrairesJudaJudaïïsmesme
RRéésurrection surrection àà la Fin des Tempsla Fin des Temps

•• LL’’âmeâme ne vivra pas ne vivra pas ééternellement sans corps ternellement sans corps 
«« [[……] elle retournera ] elle retournera àà la poussila poussièère pendant les jours du Messie pour re pendant les jours du Messie pour 
être reconstituêtre reconstituéé en corps lors de la ren corps lors de la réésurrection des mortssurrection des morts»» ..

((Goetchel 2004))



JM Bigonnesse MD 17e Congrès de Soins palliatifs 
Sherbrooke mai 2007 

58

Des grandes religions Des grandes religions àà travers le monde travers le monde 

Rites funRites funéérairesrairesSikhisme Sikhisme (*)(*)

Inde (85 % dans province du Inde (85 % dans province du PenjabPenjab))
–– FondFondéé auau XVIXVIee s par le gourou s par le gourou Nanak Nanak (~ 1520)(~ 1520)
–– SyncrSyncréétisme entre hindouisme et ltisme entre hindouisme et l’’islam islam 

(Dieu unique et cr(Dieu unique et crééateur / mais maintien de certains dieux ateur / mais maintien de certains dieux 
hindous)hindous)
–– Absence de castes Absence de castes / / le repas communautaire est trle repas communautaire est trèès importants important
–– Croyance en la Croyance en la rrééincarnationincarnation

LL’é’éternitternitéé est un sest un sééjour avec Dieujour avec Dieu
RRéécompense dcompense d’’une vie de charitune vie de charitéé, de fraternit, de fraternitéé, de g, de géénnéérositrositéé

(*) Au Canada en 2001 : (*) Au Canada en 2001 : 278 410 sikhs dont 8500 au Qu278 410 sikhs dont 8500 au Quéébecbec



JM Bigonnesse MD 17e Congrès de Soins palliatifs 
Sherbrooke mai 2007 

59

Rites funRites funéérairesrairesFoi Foi bahbahá’íá’íee
MonothMonothééisteiste
Le but de la vie est dLe but de la vie est d’’amamééliorer la sociliorer la sociééttéé et det déévelopper son potentiel velopper son potentiel 

spirituel par la mise en actions des qualitspirituel par la mise en actions des qualitéés et vertus s et vertus 
Jugement de lJugement de l’’âme au moment de la mortâme au moment de la mort
Le premier passage de lLe premier passage de l’’âme est sur terre  /  dans sa vie matâme est sur terre  /  dans sa vie matéériellerielle
Le propre de lLe propre de l’’âme est de progresser  /  âme est de progresser  /  

ÉÉvolution volution àà travers les mondes spirituels de Dieutravers les mondes spirituels de Dieu
Le corpsLe corps

le temple de lle temple de l’’âme  /  corps est animâme  /  corps est animéé par ellepar elle

Un grand respect pour le corps du dUn grand respect pour le corps du dééfuntfunt
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Modèles Eschatologiques
Rites funRites funéérairesrairesFoi Foi bahbahá’íá’íee

LL’’Âme Âme 
Quitte le corps Quitte le corps àà la mort    la mort    
Sa vie dSa vie dééfile alors en accfile alors en accéélléérréé
Elle prend conscience de la portElle prend conscience de la portéée de toutes ses actions e de toutes ses actions 

(bonnes ou mauvaises) (bonnes ou mauvaises) 
Prend la forme qui lui est la plus convenable Prend la forme qui lui est la plus convenable àà sa conditionsa condition

Le corps du dLe corps du dééfuntfunt
LavLavéé par les prochespar les proches
EnveloppEnveloppéé dans des grandes pidans des grandes pièèces de tissus  [soie ou coton]ces de tissus  [soie ou coton]

CCéérréémonie funmonie funééraireraire
PriPrièères et des chantsres et des chants
La priLa prièère des Morts  [la seule prire des Morts  [la seule prièère dite en communautre dite en communautéé]]

Mise en terre dans un cercueil Mise en terre dans un cercueil [[àà maximum 1 heure de transport du lieu]maximum 1 heure de transport du lieu]
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Les aspects culturels de la mort et du deuilLes aspects culturels de la mort et du deuil

CONCLUSIONCONCLUSION

La mort dans notre sociLa mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
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Statuts de l’âme dans le temps

Christianisme Christianisme ----------------------------------------

An   0An   0

Islam Islam ----------------------------------------------

622622
Foi Foi BahBahá’íá’íe e --------------------

18441844

Zoroastrisme Zoroastrisme ------------------------------------------------------

Judaisme Judaisme ------------------------------------------------------------------------------

⎯⎯ 25002500

⎯⎯ 1500  1500  
+/+/--

20062006Eschatologies du Double / MonothEschatologies du Double / Monothééistes / âme est cristes / âme est crééééee

Sikhisme Sikhisme ------------------------------

c c 
15001500
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Statuts de l’âme dans le temps
2500 av JC            2500 av JC            800 800 àà 300 av JC  300 av JC  

1800 1800 àà 800 av JC800 av JC

Hindouisme Hindouisme --------------------------------------------------------------------------------

Bouddhisme Bouddhisme ----------------------------------------------

543 av JC543 av JC

TaoTaoïïsme / Confucianisme sme / Confucianisme --------------

Platonisme / nPlatonisme / nééoo--platonisme  platonisme  ------------------

500 500 àà 300 av JC300 av JC

Âme incrÂme incréééée / e / Eschatologie de laEschatologie de la Transmigration Transmigration 

20062006
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Statuts de l’âme dans le temps
2500 av JC            2500 av JC            800 800 àà 300 av JC  300 av JC  

1800 1800 àà 800 av JC800 av JC
An  0An  0

543 av JC543 av JC

Âme  [anima] dans chaque être vivant / culte des ancêtres / lignÂme  [anima] dans chaque être vivant / culte des ancêtres / lignage / age / 
grand respect de la nature / grand respect de la nature / «« Être Suprême Être Suprême »» et polythet polythééismeisme

20062006

Animisme  /  intAnimisme  /  intéégration et influences des autres courants religieuxgration et influences des autres courants religieux

Haïti / Afrique / 

ShintoShintoïïsme sme 

Japon Japon (shinto : (shinto : «« la voie des divinitla voie des divinitééss»») ) 
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La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
ConclusionsConclusions
La mort est terrifianteLa mort est terrifiante

Quoi qu’on en pense, elle nous fait peurelle nous fait peur
Quelque soient les valeurs et croyancesQuelque soient les valeurs et croyances profondes qui nous 
animent, la mort demeurera toujoursmort demeurera toujours, ultimement, une aventure aventure 
angoissante. angoissante. 

Depuis lDepuis l’’aube des tempsaube des temps
La mort a forcLa mort a forcéé ll’’être humain être humain àà la transcenderla transcender
Des Des rituels trrituels trèès varis variééss ont ont structurstructuréé ses socises sociééttééss et permis et permis 
leur survieleur survie face face àà ll’’absurditabsurditéé de la mort / de la mort / àà son nonson non--senssens

♦♦ AidAidéé àà vivre son deuil /  vivre son deuil /  àà ss’’ancrer dans la vieancrer dans la vie

«« Le Le rejet de la mortrejet de la mort est une est une 
attitude universelle attitude universelle »» ThomasThomas



JM Bigonnesse MD 17e Congrès de Soins palliatifs 
Sherbrooke mai 2007 

66

La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
ConclusionsConclusions
Le pluralismepluralisme de notre socide notre sociééttéé

Oblige Oblige àà ss’’ouvrir aux croyancesouvrir aux croyances et et aux rites des autres culturesaux rites des autres cultures
Un nouvel nouvel ééveilveil face face àà la mortla mort et de sa nsa néécessaire rcessaire rééalitalitéé dans la 

vie, se dessine lentement malgré le fort dfort dééni ni àà son sujetson sujet

La La socisociééttéé moderne individualistemoderne individualiste
Isole de plus en plus les êtres humainsIsole de plus en plus les êtres humains souffrants. 
Les rites funLes rites funéérairesraires, jadis collectifs, se vivent en privé

retardant dretardant d’’autant le processus du deuilautant le processus du deuil chez les survivantschez les survivants
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La Mort dans notre sociLa Mort dans notre sociééttéé pluralistepluraliste
ConclusionsConclusions
Le pluralismepluralisme de notre socide notre sociééttéé

Oblige Oblige àà ss’’ouvrir aux croyancesouvrir aux croyances et et aux rites des autres culturesaux rites des autres cultures
Un nouvel nouvel ééveilveil face face àà la mortla mort et de sa nsa néécessaire rcessaire rééalitalitéé dans la 

vie, se dessine lentement malgré le fort dfort dééni ni àà son sujetson sujet

La La socisociééttéé moderne individualistemoderne individualiste
Isole de plus en plus les êtres humainsIsole de plus en plus les êtres humains souffrants. 
Les rites funLes rites funéérairesraires, jadis collectifs, se vivent en privé

retardant dretardant d’’autant le processus du deuilautant le processus du deuil chez les survivantschez les survivants

RRééapprendre des autres ?apprendre des autres ?
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