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INTRODUCTION
"Les hommes se distinguent

cachent..."

p

c€ qurils montrent et se ressemblent par ce qu'ils

PauIVALERY-

"I.a tache que la vie assigne i l'Otre humain est de se d6velopper comme Pe6onne,
principe unitaire qui est une fin i soi-m€me et d aucun autre, capable de s'aimer,
d'aimer l'autre et de se faire aimer, dot6 de la capacit6 d'agir l'amour et la haine,
consciemment et dans la libert6, avec, pour proposition, de faire grandir l'une et &
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transformer I'autre d'une fagon cr6ative..."

le fait de sa specificit6 et de sa capacit6 de conscience et de libert6
dans notre univers connu ), s'est tourn6 vers l'ext6rieur de lui-m6me, vers son
environnement pouf y puiser ses repr6sentations et y projeter ses aspirations, ses attentes,
ses pens6es, ses sentiments et ses 6motions les plus diverses et les plus profondes. Du
fait de cette capacit6, il est confront6 d la question fondamentale du sens de la vig de son
L'6tre humain, par

(

6tre, de son avenir.

Ce qui est d6jd d l'oeuvre tout au long de I'existence, prend une tournure critique lorsque
s'approche la fin et que ce combat pour terminer la vie en se compldtant, en srappartenant,
devient une priorit6. Souvent, la faEon de s'abandonner aux autres ou lAutre (divin),
dans ces ultimes moments, atteste du renoncement faire encore le chemin ve(s
l'unification. Mais oi est donc la frontidre qui fait ressentir qu'a un certain stade, on est
encore 6parpill6 et a un autre, on s'est avance trds loin dans I'accomplissement?
Probablement pas de signes plus clairs que ceux qui sont tangibles, non seulement chez la
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personne qui < s'en va > mais aussi chez ceux qui ont e vivre comme exp6rience de
laisser partir

"
Il

".

est lourd de richesse et de complexit6 le sens qui s'appuie immanquablement sur une
directio4 croissance et d6croissance , et sur des reprdsentations, dans les regishes r6els,

imaginaires et symboliques, et qui sont indissociables les unes des autres et indissociables
de la vie.
On ne peut mieux le saisir ce sens que dans des moments or) l'6tre est confront6 par son
agir i la r6alit6 de son propre d6veloppement, des d6nouements heureux et dramatiques,
que ce soit face i la vie dans la vie, ou face i la vie au seuil de la mort. Ainsi ne manquons
pas d'6couter les t6moins de ces nombreux passages, qui peuvent attester de cette 6nergie,
de cette volont6, de cette disponibilit6 qui se rdvdlent enfin pour certains et qui continuent
de se manifester pour d'autres. Accompagner le ..< mourir ,r met en lien profond avec le <<
vivre > dans ce qu'il a de myst6rieux, de tumultueux, de personnel et de communautaire.
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