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« Liberté et limites » 

 
 

Intervenant : 

Bernard Schumacher, philosophe, Université de Fribourg 

 

Par quelle porte d’entrée aborder un tel sujet ? D’une manière un peu provocatrice, le Pr Schumacher a choisi 

de disserter autour de la limite de la mort comme révélation de la liberté. Faisant appel à de multiples auteurs, 

Christian Bobin, Gabriel Marcel, Emmanuel Lévinas, Thomas Hobbes, Vladimir Jankélevitch, Hannah 

Arendt, Israël Nisand…. Son propos part de deux présupposés de la pensée courante actuelle : la mort est un 

problème à résoudre et la liberté est comprise comme la libération de toutes contraintes. 

       A l’époque actuelle, l’homme exerce par l’intermédiaire technique sa domination. Il cherche à tout 

contrôler en présupposant que tout est problème. Ce monde du problème tend ainsi à tout réduire à la 

fonctionnalité, y compris la naissance, l’amour et la mort. Il ne laisse plus de place au mystère. 

      Avec cette vision de la liberté comme libération des contraintes extérieures, la mort apparaît comme 

l’ennemi à abattre. En effet cette liberté sans entrave a le pouvoir de nier toute réalité qui la déterminerait. 

On constate alors comment la liberté rejoint l’autonomie et, en écoutant Israël Nisand, comment le 

transhumanisme réside dans le caractère individualiste de l’auto-détermination, qui conduit à vouloir être 

son propre créateur. Hannah Arendt avait déjà parfaitement analysé l’envie de certains de s’émanciper des 

lois inhérentes à la nature « en vue de créer le nouvel homme qui serait le résultat d’un ouvrage de ses propres 

mains ». Cependant, une entrave majeure à cette liberté auto-fondatrice est bien la mort. La mort est donc le 

problème à résoudre. Le projet contemporain de contrôle de la mort s’exprime selon trois tendances : 

 

Certains, prenant modèle sur les stoïciens, considèrent qu’il est superflu de se soucier du temps, de la 

vieillesse, de la mort et qu’il convient de ne s’attacher qu’au présent.  André Comte-Sponville écrit ainsi : « 

Le sujet ne désire que ce qui dépend de lui, ou ce qu’il connaît ». Cette attitude conduit à accepter la 

souffrance et la mort comme inhérentes à la vie elle-même. Mais cette vie au présent est une vie sans 

ouverture, une vie retranchée dans une tour d’ivoire, une vie sans espérance. Le sujet décidera lui-même de 

sa mort car il doit avoir le contrôle sur elle. 

 

D’autres conçoivent la mort comme un acte purement actif de la liberté. Ils prônent une confrontation 

martiale à la mort. Pour Martin Heidegger, la mort est évènement de la liberté. 

D’autres enfin pensent que pour que la liberté soit totale, il faut éliminer la mort. Il faut se révolter contre 

elle : la science et la technologie permettent de s’attaquer au problème. Mais encore faut-il que l’homme 

épouse une foi nouvelle, une foi en la technologie. Le romancier Joseph Harrington invitait, dès 1969, à 

cesser de plier devant le cosmos et à s’affirmer pour finir par se transformer en dieu. 

 

Cet appel à la révolte signifierait-il que la mort est révélatrice de la passivité du sujet ? La réponse se trouve 

dans la distinction que l’on fait entre mort en tant que problème et mort comprise comme mystère. En fait, 

la mort annonce la fin du pouvoir du sujet, la fin de son indépendance. Au stade ultime, soit le sujet est 

passif, soit il choisit de s’ouvrir à l’avenir qui échappe à sa raison contrôlante et il est réceptif à une altérité. 

Face à la mort comme impasse de la raison, l’espérance peut émerger. 
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Paradoxalement, parce qu’elle échappe à la raison en ce qu’elle veut tout contrôler, la mort est révélation 

d’une véritable liberté. Quand le monde est assimilé à un problème, la personne humaine est réduite à un 

objet, à une machine. Si le réel est ainsi réduit à ce qui est susceptible d’être maîtrisé, que devient la 

contemplation, l’émerveillement ? En effet, on saisit un objet mais on accueille une présence, on reçoit un 

don. Ainsi, la mort comme phénomène d’altérité révèle que la liberté est en relation avec le réel comme un 

don. 

S’oppose alors deux visions. Jean-Paul Sartre écrivait « Je ne voulais admettre qu’on reçut l’être du dehors 

» alors que François Cheng affirme « recevoir la vie comme un don ». Si l’existence est un don, la réalité est 

mystère. 

 

Pour conclure, c’est en abandonnant tout contrôle que l’être humain acquiert une authentique liberté et qu’il 

s’accepte comme dépositaire d’une vie reçue. Car l’existence humaine est un mystère à vivre et non un 

problème à résoudre. La liberté consiste à se laisser saisir par quelque chose qui échappe à la volonté, à avoir 

une disponibilité accueillante dont l’espérance est le modèle. 

 

 


