
La mort 
 

- C’est quand notre coeur s’arrête de battre et qu’on ne pense plus. 
-  C’est comme dormir, mais pour l’éternité. 
-  C’est une libération quand on n’a pas eu une vie facile. 
- Certains choisissent leur mort par le suicide, cela veut donc bien dire que certains               
préfèrent mourir que vivre. 
- Il y a 3 types de morts : la mort naturelle, la mort voulue et la mort accidentelle. 
- Selon ce que l’on croit, on peut dire que la mort n’est pas une fin. 
- Selon certaines religions, il y a le paradis après la mort. 
- Pour les athées, c’est une fin : on se décompose, on fait du terreau ! 
- Cela peut être une angoisse, parce qu’on ne sait pas ce qu’il y a après et surtout c’est                   
l’arrêt de tout. 
- Il y a aussi la mort comme contexte de travail : les militaires et les métiers dangereux                  
savent que cela fait partie de leur quotidien. 
- Il existe aussi les suicides assistés médicalement dans certains pays quand la vie n’est               
plus supportable du fait d’une maladie irréversible. 
- Quand la vie ne vaut plus la peine d’être vécue (en cas de tétraplégie suite à un accident,                   
en cas de coma irréversible) le suicide assisté pourrait être autorisé et souhaitable. 
- La mort cause de la souffrance pour ceux qui restent et ceux qui voient la personne proche                  
concernée. 
- Ce n’est pas forcément une fin, cela peut être un apaisement. 
- Pour ceux qui croient en la réincarnation, c’est un nouveau départ. 
- Il existe des expériences paranormales : certains peuvent entrer en contact avec les morts. 
- L’angoisse vient du fait qu’on peut avoir le sentiment de n’avoir vécu pour rien si personne                 
ne se souvient de nous après. 
- La mort c’est le contraire de la vie, mais il n’y a pas de vie sans mort, donc la mort est                      
nécessaire à la vie. 
- Si on était immortel, on ne ferait rien, aucun projet, on remettrait tout au lendemain on                 
n’aurait pas de limite, pas de but … 
- Ce qui nous fait peur dans la mort, c’est l’oubli. 
- Mais on peut être immortel après la mort : les écrivains, les savants sont immortels. 
- Ce qui me stresse dans la mort, c’est le fait qu’on ne sait pas la fin de l’histoire, le monde                     
continue à vivre sans nous, c’est donc l’impossibilité de voir et de penser la suite.  
- L’angoisse, c’est aussi que la famille, au bout de 2 générations, finira par ne plus penser à                  
nous. 
- Le paradis, ce n’est pas prouvé scientifiquement, c’est donc une question de croyance. 
- La mort, ce n’est pas grave, mais la vieillesse c’est plus difficile. 
- C’est aussi parce qu’il y a la mort, qu’on doit profiter de chaque jour, il faut voir le positif                    
dans chaque chose. 
- Il faut se souvenir des personnes mortes, mais il ne faut pas à cause de cela oublier de                   
vivre : il faut avancer et profiter de la vie au nom aussi des personnes qui ne peuvent plus le                    
faire 
 


