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Le propre de l'humanité est de croire qu'elle peut garder la mort à distance, créer des barrages 

et des récits, manigancer pour la tenir éloignée, ou se persuader que des rites ou des mots lui 

confère ce pouvoir. 

La modernité, la médecine et ses plateaux techniques ont développé leurs propres méthodes. 

L'ange de la mort est, de nos jours, bel et bien tenu à distance de nos maisons, et il est invité à 

se présenter, de préférence aux heures de fermeture au public dans les hôpitaux, les cliniques, 

les EHPAD ou les services de soins palliatifs. On considère qu'il n'a plus rien à faire chez 

nous. De moins en moins de gens meurent à la maison, comme pour protéger les vivants d'une 

morbidité qui n'aurait rien à y faire. 
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Je me tiens aux côtés de femmes et d'hommes qui, au moment charnière de leur vie, ont 

besoin de récits. Ces histoires ancestrales ne sont pas seulement juives, mais je les énonce 

dans le langage de cette tradition. Elles créent des ponts entre les temps et entre les 

générations, entre ceux qui ont été et ceux qui seront. Nos récits sacrés ouvrent un passage 

entre les vivants et les morts. Le rôle d'un conteur et de se tenir à la porte pour s'assurer 

qu'elle reste ouverte. 
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En hébreu, le cimetière porte un nom a priori absurde et paradoxal. Il s'appelle BeithaH'ayim, 

la « Maison de la vie » ou la « maison des vivants ». Il ne s'agit pas d'une tentative de nier la 

mort ou de la conjurer en l'effaçant, mais au contraire de lui adresser un message clair, en la 

plaçant hors du langage. Lui faire savoir que sa présence évidente en ce lieu ne signe pas pour 

autant sa victoire, et affirmer que non, même ici, elle n'aura pas le dernier mot.  

Les juifs prennent très au sérieux un verset de la Torah, formulé dans le livre du 

Deuteronome, sous la forme d'un ordre divin : « j'ai placé devant toi la vie et la mort, il 

éternel. Et toi, tu choisiras la vie ! » (Dt 30,19) alors, pour prouver qu'ils appliquent le 

commandement, ils la convoquent en toute circonstance. 

LeH'ayim, « à la vie ! », disent-ils chaque fois qu'ils lèvent un verre, en un pied de nez au 

morbide. 
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La laïcité française n'oppose pas à la foi à la croyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que 

Dieu veille, et ceux qui croient aussi ferme qu'il est mort ou inventé. Elle n'a rien à voir avec 

cela. Elle n'est fondée ni sur la conviction que le ciel est vide ni sur celle qu'il est habité, mais 

sur la défense d'une terre jamais pleine, la conscience qu'il reste toujours une place pour une 

croyance qui n'est pas la nôtre. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de 

convictions, et elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Elle empêche une foi 

ou une appartenance de saturer tout l'espace. En cela, à sa manière, la laïcité est une 

transcendance. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma 

croyance, qui peut accueillir celle d'un autre venu y respirer. 
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Rencontrer des proches et préparer une cérémonie de funérailles est un moment sacré. Il peut 

sembler trivial de l'écrire. Mais ces quelques heures ou quelques jours passés auprès de ceux 

qui se séparent d'un être aimé constituent un temps « sacré », tel que l'hébreu le murmure. Le 

mot « sacré », Kadosh, signifie littéralement « à part », et la disparition d'un être cher fait 

entrer ceux qui lui survivent dans un temps à part : elle interrompt sa linéarité. 
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Je me suis souvent dit que je me souhaitais, comme à ceux que j'aime, qu'au jour de notre 

enterrement nos vies puissent être racontées autrement que sous la forme d'une tragédie, qui 

nous soit donné d'être évoqué par le biais d'autres lexique et d'autres registres, que nos vies 

puissent être aussi regardées comme un thriller, une série romantique, conte mythologique ou 

même une comédie populaire. Pourvu qu'à nos enterrements, il nous soit permis de ne pas 

nous résumer à nos morts, et de faire sentir combien dans la vie, nous avons été en vie. 
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Je crois que jamais mieux que ce jour-là, je n'ai compris mon rôle et ce à quoi sert un officiant 

au cimetière. Accompagner les endeuillés, non pas pour leur apprendre quelque chose qu'ils 

ne savaient déjà, mais pour leur traduire ce qu'ils vous ont dit, afin qu'ils puissent l'entendre à 

leur tour. Et s'assurer ainsi que le récit qui a quitté leur bouche revienne à leurs oreilles par 

l'intermédiaire d'une voix qui n'est pas la leur, enfin pas tout à fait, une voix qui fait dialoguer 

leurs mots avec ceux d'une tradition ancestrale, transmise de génération en génération, aux « 

bons » et au « mauvais » juifs, et surtout à ceux qui font comme ils peuvent. 
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Le magicien éblouit les spectateurs d'une illusion presque parfaite quand il fait apparaître ou 

disparaître un objet. Abracadabra… Ce mot comme une convention, est connu de tous, même 

si la plupart des gens ignorent qu'il est un terme araméen. 

Dans cette langue, « Abracadabra» signifie littéralement abra « il a fait » cadabra « comme il 

a dit ». « Faire comme on a dit » est le propre de la parole performative. Le verbe crée une 

réalité qui ne lui préexistait pas. Par un mot, le monde change.  

 

 

Page 134 

Tant de fois je me suis tenue avec des mourant et avec leur famille. Tant de fois j'ai pris la 

parole à des enterrements, puis entendu les hommages de fils et de filles endeuillés, de parents 

dévastés, de conjoints détruits, d'amis anéantis. Et si souvent, leurs mots m'ont bouleversée. 

J'ai eu bien des fois envie de pleurer avec eux, de m'effondrer à leurs côtés, de sangloter à leur 

rythme. Mais j'ai toujours su que je devais me l'interdire. 

Je savais que mon rôle me protégeait un peu et m'obligeait beaucoup. Quand je pouvais m'en 

envelopper pour tenir à distance la vague des émotions qui emporte tout sur son passage, mais 



qui m'offrait à moi, dans ce rôle d'accompagnant, le privilège d'un abri flottant que je pouvais 

agripper comme une bouée insubmersible. 

Il m'a aussi semblé que je devais tenir l'émotion à distance, car son effet sur les endeuillés 

serait potentiellement dévastateur. Le rabbin ou l'officiant ne peut, ni ne doit, être dans la 

parfaite empathie avec ceux qu'il épaule. Précisément, il se doit de ne pas faire sienne la 

douleur de ceux qu'il accompagne, et d'être le pilier d'une verticalité qui les a abandonnés. 
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Déni, colère, négociation, dépression et résignation. Pour le dire autrement, la plupart des 

mourants diraient tour à tour et dans cet ordre : « il doit y avoir une erreur », « c'est tellement 

injuste », « laissez-moi au moins vivre jusque tel ou tel événement », « à quoi bon ? » Et « je 

suis enfin prêt ». 

Bien entendu, les spécialistes admettent aujourd'hui que ces descriptions sont extrêmement 

réductrices. Le parcours de chaque individu confronté à la mort est unique. Il n'est pas de 

standardisation possible qui résumerait l'étendue des émotions humaines ou une modélisation 

uniforme qui résumerait le parcours de tout homme qui s'apprête à mourir. 

Par un étrange hasard, les légendes rabbinique sur la mort de Moïse, rédigées dès le premier 

siècle de notre ère, font écho à ces paliers psychologiques : elles semblent illustrer, une à une, 

chacune de ces possibilités. Elles envisagent quasiment, étape par étape, ce que le héros aurait 

traversé, à l'approche de sa disparition dans les plaines de Moab. 
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Israël était le nom d'une promesse et d'un refuge, la possibilité d'un recommencement. Ce 

pays disait : la résurrection est possible, non pas après la mort individuelle, mais après 

l'expérience collective de tout un peuple que les nations de l'exil n'ont pas pu, ou voulu, 

sauver. Israël disait que cela n'arriverait plus, car la suite de l'histoire était entre nos mains. Il 

s'agissait de quitter le continent des tombes et des morts laissés sans sépulture, pour prendre la 

route d'une promesse ancestrale. Aller vers la vie. 

 


