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Quand on pense à l’au-delà on pense tout de suite à la mort car il s’agit de l’au-delà du 
monde réel sensible et intelligible.  

L’au-delà c’est le troisième monde que nous ne pouvons que contempler, c’est le monde de 
l’esprit, « de ce royaume qui n‘est pas de ce monde », du monde où se déploie le nirvana où 
toutes les religions ont situé leur havre de paix.  

Explorer l’au-delà est chose physiquement impossible. Il faut passer par des moyens occultes 
que l’homme de raison récuse. 

Mais pour le philosophe, ce troisième monde est à explorer comme les deux autres, le 
monde sensible et le monde intelligible. 

Le vecteur du monde sensible ce sont les cinq sens. 

Le vecteur du monde intelligible c’est le logos cher aux Anciens. 

Le vecteur du troisième monde est la foi. 

Mais le philosophe peut et doit s’extraire de la foi qui n’a pas de caractère universel. 

C’est ce mot universel qui va sans doute être pour le philosophe le moyen d’accès à ce 
troisième monde.  

La loi universelle est la loi qui transcende toutes les autres. 

Dans les Fondements de la métaphysique des mœurs Kant dit et répète plusieurs fois :  

« Agis toujours d’après une maxime telle que tu puisses vouloir qu’elle devienne en même 
temps loi universelle ».  

Et plus loin : 

« Agis comme et par volonté la maxime de ton action devait être érigée en loi universelle de 
la Nature ».  

Et plus loin encore :  

« Il faut que nous puissions vouloir que toute maxime de notre action devienne looi 
universelle ».  

Si nous atteignons l’universel dans nos actions ou si nous tendons vers lui, nous pénétrons 
dans ce troisième monde, au-delà du monde réel.  
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LA MORT, PORTE VERS L’AU-DELÀ 

Patrick DUPOUET 

 

« Il sera toujours malaisé de faire bien vivre un 
homme qui ne veut pas mourir ». Tocqueville 

 

« Plus la vie est belle, moins nous craignons 
de la perdre » (Alain, Les Aventures du 
cœur, IX). 

 

Arthur Schopenhauer voit dans la mort « le véritable génie inspirateur et le musagète de la 
philosophie ».  

Selon lui, « il est même peu probable que, sans la mort, on pût philosopher » (Suppléments 
au Monde comme volonté et comme représentation, XL : « De la mort et de ses rapports 
avec l’indestructibilité de notre être en soi »). 

Nous ne savons pas ce qu’eût été la philosophie si nous avions reçu l’immortalité en partage, 
mais nous pouvons nous demander ce que des mortels attendent d’une activité comme la 
philosophie.  

Pour Schopenhauer, la réponse est claire : Ils en attendent à peu près la même chose que 
des religions, à savoir réconfort et apaisement. Nous pratiquons la philosophie comme 
thérapeutique de l’angoisse. Mais il ajoute que les systèmes métaphysiques n’atteignent pas 
tous également leur but. Les pensées orientales y parviennent mieux que les philosophies et 
religions européennes qui, ne proposant que « des notions faibles et sans consistance », 
laissent désemparé celui qui a pris conscience de leur inanité.  

La postérité semble lui avoir donné raison : L’Europe a pris goût aux « spiritualités 
orientales », non d’ailleurs sans quelques malentendus. Combien d’occidentaux croient 
trouver dans les réincarnations du bouddhisme un substitut de la foi traditionnelle en une 
survie ?  

Singulière méprise, quand on sait que le cycle des réincarnations (Samsâra), loin d’offrir au 
bouddhiste un motif d’espérance ou de réconfort, est au contraire la malédiction dont il 
cherche à se sauver.  

Que nous tournions vers l’Orient ou l’Occident, nous voulons donc être consolés. L’idée de 
notre disparition inéluctable n’a rien de très réjouissant, et l’homme ne se dégoûte pas 
facilement de l’existence, même lorsqu’elle se montre ingrate.  

C’est qu’il est d’abord un animal, un vivant habité comme tout vivant par une tendance à 
demeurer en vie. Les stoïciens appellent hormê cette impulsion fondamentale, réglée par la 
Nature (voir Diogène Laërce, 7, 85-86).  
  



4 

 

Epictète, dans le Manuel (XXXI, 3), en énonce le principe : « Tout être vivant est voué par 
nature à ceci : fuir les choses qui lui paraissent nuisibles et leurs causes et s’en détourner, 
rechercher et admirer les choses qui lui sont utiles et leurs causes ». De sorte que « l’amour 
de soi-même a été le premier principe » (Cicéron, De Finibus, III, V, 16). Et non, comme 
l’affirment les épicuriens, la recherche du plaisir, celle-ci n’étant que la manifestation 
secondaire d’une tendance plus essentielle. 

 

Spinoza le redira : « Personne ne peut nier que l’homme, comme les autres individus, 
s’efforce de conserver son être » (Traité politique, I, 5). 

La mort ? Décidément, on ne s’y fait pas. Voyez le roi d’Ionesco.  
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SCHOPENHAUER (1788-1860) 

Suppléments au Monde…  

 

 

 

La réflexion à laquelle nous sommes parvenus, enseigne que ce qui est atteint par la mort 
n’est que la conscience connaissante ; le vouloir au contraire, en tant que chose en soi, qui 
se trouve au fond de tout phénomène individuel, est indépendant de tout ce qui repose sur 
des déterminations temporelles, et donc aussi impérissables.  

Son aspiration à exister et à se manifester, d’où émane le monde, est constamment 
satisfaite : car ce monde l’accompagne comme son ombre suit le corps, en ce qu’il est 
seulement l’apparence visible de son être.  

Qu’en nous il craigne néanmoins la mort, cela vient de ce qu’ici la connaissance lui montre 
son être seulement dans son apparence phénoménale individuelle, d’où naît pour lui 
l’illusion qu’il disparaît avec celle-ci, comme par exemple mon image semble détruire en 
même temps que se brise le miroir où je l’apercevais.  

Parce que contraire à son être originel, qui est tendance aveugle à vivre, ce fait de la mort le 
remplit d’horreur. De là suit que cet élément, qui en nous est seul capable de craindre la 
mort et qui aussi seul la craint, la volonté, n’est pas touché par elle : et qu’au contraire ce qui 
en est affecté et disparaît vraiment est cela même qui, par sa nature, n’est capable d’aucune 
crainte, comme d’ailleurs d’aucun vouloir ni d’aucune affection, et qui est par suite 
indifférente à l‘être et au non-être ; je veux parler du simple sujet de la connaissance, 
l’intellect, dont l’être consiste dans son rapport au monde de la représentation, c’est-à-dire 
le monde objectif, dont il est le corrélat, et avec l’existence duquel sa propre existence au 
fond s’identifie.  

Bien que la conscience individuelle ne survive donc pas à la mort, cela en revanche lui survit, 
qui seul se révolte contre elle, la volonté.  

Par là s’explique aussi cette contradiction, que les philosophes, du point de vue de la 
connaissance, ont toujours démontrée avec des arguments frappants, que la mort n’est pas 
un mal, et que cependant la peur de la mort reste inaccessible à ces raisonnements ; c’est 
qu’elle s’enracine, non dans la connaissance, mais uniquement dans la volonté.  
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BERGSON 

L’énergie spirituelle  

 

 

 

 

 

Vivre, pour l’esprit, c’est essentiellement se concentrer sur l’acte à accomplir. 

C’est donc s’insérer dans les choses par l’intermédiaire d’un mécanisme qui extraira de la 
conscience tout ce qui est utilisable pour l’action, quitte à obscurcir a plus grande partie du 
reste. 

Tel est le rôle du cerveau dans l’opération de la mémoire ; il ne sert pas à conserver le passé, 
mais à le masquer d’abord, puis à en laisser transparaître ce qui est pratiquement utile. Et tel 
est aussi le rôle du cerveau vis-à-vis de l’esprit en général. 

Dégageant de l’esprit ce qui est extériorisable en mouvement, insérant l’esprit dans ce cadre 
moteur, il l’amène à limiter le plus souvent sa vision, mais aussi à rendre son action efficace. 

C’est dire que l’esprit déborde le cerveau de toutes parts, et que l’activité cérébrale ne 
répond qu’à une infime partie de l’activité mentale.  
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ALBERT COHEN (1895-1981)  

Belle du seigneur  

(é lucubrat ion  d’un auteur que vous  conna issez  b ien)  

 

Nous avons là sans doute, avec le style si particulier de Cohen, ce que pourrait être un au-
delà que l’on ne peut qu’imaginer et surtout pas vivre avec nos mots et nos sentiments de ce 
monde ci. 

 

… Qu’y puis-je si je n’ai pas assez d’innocente ruse pour baptiser vérité ce qui me rassure ni 
assez peur de la mort pour avoir besoin d’un paradis où d’irritantes d’une épaisseur assez 
fière je dis que je ne marche pas et que des oreilles qui ne sont pas des oreilles c’est marrant 
et par fort, vulgaire dites-vous, je le suis avec délices et il n’y a que les vulgaires pour 
craindre la vulgarité, bref messieurs des oreilles muscades et prestidigitées je ne vous crois 
pas, oui je sais je suis au courant ces messieurs dames des invisibilités ne parlent pas d’yeux 
spirituels et d’oreilles immatérielles mais d’un monde extrêmement bien un monde 
fréquenté uniquement par des trucs surnaturels sans queue ni tête des principes des 
essences des survolances des perlimpinpins dont le propre et la substance sont de n’être 
pas, un monde très convenable très chic très bien fréquenté où circulent sans jamais de 
collisions d’innombrables âmes impalpables petits monstres diaphanes et plénipotentiaires 
de possédants claqués, un monde très distingué très snob où il n’y a pas à voir ni à entendre 
mais à spirituellement être, assez j’ai peur d’attraper la lèpre assez de réalités invisibles 
j’étouffe n’en jetez plus la cour est pleine en est pleine de ces moisissures de la peur de 
mourir, qu’ils pensent ce qu’ils veulent et surtout que je suis trop mécréant et 
spirituellement analphabète pour me mouvoir dans de telles finesses… 
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JANKELEVITCH (1903-1985)  

LA MORT 

 

 

La vie une fois vécue, bouclée, accomplie, on se demandait : à quoi bon ? Oui, à quoi rime 
cette petite promenade de monsieur Un Tel dans le firmament du destin, ce stage de 
quelques décennies dans la vallée de la finitude ? Ce séjour sans tête ni queue dans les 
pâturages de l’en-deça ? Et pourquoi d’abord monsieur Un Tel est-il né un jour plutôt que de 
rester éternellement inexistant ? Et pourquoi, étant né, doit-il un autre jour cesser d’être, 
sans qu’aucune explication lui soit fournie sur les raisons de cet absurde voyage circulaire ? 
Quelle est donc la finalité de tout cela ?  

Car on ne peut parler de finalité quand l’existence finit par où elle a commencé, quand le 
futur est le passé lui-même et quand l’oméga rejoint l’alpha dans un seul et unique non-
être… 

En présence de ce cycle désespérant on a envie non pas de parler de finalité, mais de 
s’écrier, avec l’Ecclésiaste : Vanité des vanités ! Et voici qu’une lecture toute contraire du 
texte de la vie nous paraît maintenant possible ; c’est le même texte, composé des mêmes 
syllabes et des mêmes lettres, mais l’éclairage en est transfiguré.  

L’empirisme frivole et superficiel s’en tenait à la finalité immanente, c’est-à-dire intra-vitale, 
des moments successifs qui forment une biographie. 

Le pessimisme semi-profond de l’Ecclésiaste montrait comment le sens intra-vital se trouve 
futilisé par le non-sens global de l’avoir-vécu : s’il faut en finir par où l’on a commencé, ce 
n’était pas non plus la peine de commencer. Or cela valait la peine !  

Dans la circularité atéléologique de la vie, comme dans la circularité de certaines sonates, 
une troisième lecture nous révèle la profonde surnaturalité de l’avoir-vécu : c’est la gratuité 
même de cet avoir-vécu qui s’est transformée, par une conversion subite, en message 
surnaturel.  

A l’intérieur de la continuation immanente, le fait d’être parti, puis revenu à son point de 
départ, comme le fils prodigue, n’est pas nécessairement du temps perdu : c’est d’un point 
de vue exotérique que ce détour est inutile ; si l’on tient compte du temps, il apporte bien 
plutôt un enrichissement concret et une invisible expérience. 

Par rapport au vide de l’éternité infinie, où la vie se referme sur elle-même, on ne saurait 
parler d’enrichissement ni de souvenirs empiriques : la création est ici d’un tout autre ordre.  

Ce qui compose la continuation empirique de l’intervalle est naturel, mais le fait 
métempirique de la continuation en général est surnaturel. Quelqu’un a été mis au monde 
sans avoir pu donner son avis, puis retiré du monde, sommé de plier bagage, sans avoir été 
davantage consulté : quelqu’un a reçu l’être sans l’avoir demandé (et qui aurait demandé, 
alors qu’il n’y avait même pas quelqu’un pour demander ?), et puis a été invité à rendre ce 
cadeau qu’il n’avait jamais recherché, mais auquel il finissait par tenir ; quelqu’un est 
apparu, pour disparaître ensuite à jamais ; quelqu’un a souffert, espéré, regretté, puis s’est 
anéanti sans laisser de traces. Quelqu’un … « C’était un pauvre petit être mystérieux comme 
tout le monde ».  
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Ainsi s’exprime Arkel à la fin de Pelléas et Mélisande devant le lit de la morte, tandis que le 
rideau descend sur ce destin désormais révolu.  

Il n’y a plus à rien d’autre à dire en effet. Et plus rien même à penser.  

Et cependant, depuis que le présent est devenu passé et la présence absence, le mystérieux 
destin accompli offre aux hommes un sujet inépuisable de méditation ; aussi tout le monde a 
le cœur serré et se recueille en silence devant ce mystère sans profondeur. 

Car on connaît la quoddité de l’avoir-vécu et de l’avoir-été sans en comprendre le pourquoi.  

 

 


