
 1 
« Au seuil de notre humanité :  
Quels regards sur la limite ? » 

- Plan - 
 

1. Par malheur, nous ne sommes que des hommes  
 

Un trait commun : le double évitement de la souffrance et de la mort 
 

a. Les grandes limites de l’homme 
 

i. Quelques mots sur mes origines et la nature de l’être humain 
 
Notre origine 

 Selon la Bible 
 Selon la mythologie grecque 

 
Tiraillement entre humilité et héroïsme, entre sujétion et affranchissement. 
Un rapport différent à la limité : entre soumission et dépassement 
L’homme en équilibre : entre créature et créateur. 

 
ii. La limite dans la société contemporaine 

 
De tous temps, mais avec une formidable amplification aujourd’hui, l’homme fait l’expérience de la 
limite principalement à travers : 
 

 L’autre 
Une société Individualiste et utilitariste 
« Moi », valeur suprême : soi comme ouverture, l’autre comme limite 
Quelques contre tendances : bénévolat, l’éco-responsabilité  
 

 Le temps 
Une société de l’impatience 
Une société du « jeunisme » 

   Refus du vieillissement ; « Ca va vieillir » 
    

 La matière 
Une société consumériste, positiviste, technologique 

La divinisation du corps : du corps prison au corps culte : l’a-mortalité ? 
Une société désenchantée  

Quelques contre tendances : le retour du religieux, tentatives de synthèse 
 

 En synthèse, une mort devenue « ensauvagée » (Ariès). 
L’autre comme obstacle à l’identité  
Le temps comme obstacle à la vie  
La matière comme seule certitude 
Or, la mort est l’absolue altérité, l’absolue intemporalité, l’absolue irrationalité. 

 
b. Le scandale de la limite et le culte du dépassement 

i. Quel regard actuel sur l’homme ? 
 

 L’homme, un éprouvé par nature 
La vitalité dans l’épreuve 

 
 Injonction à l’au-delà 

De l’en-deçà vers l’au-delà 
Exister par l’épreuve 

 
 Le culte du dépassement 

Toujours plus : l’illustration du désir sauvage 
Peur de la rupture et dogme de la croissance 
 

 Culture du projet, de l’objectif et du dépassement de soi 
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ii. Le dépassement à tout prix ? 
 

 Seul et ensemble : entre solitude et solidaire 
Autonomie 
Indépendance 
Individualisme 
 

 Usure et épuisement :  
Déficit de(s) sens : addictions, violences (maltraitance) et dépressions (suicides, burn-out) 
La crise de la continuité 

 
Il y a des limites au dépassement des limites : du plus loin au trop loin… 
Quand la limite devient mur. 
 
« Sur-homme : un déni d’humanité ? » 
 

2. Par bonheur, nous ne sommes que des hommes 
 

Double contingence humaine : la souffrance (contingence relative) et la mort (contingence absolue). 
Au chevet des grands malades : la double confrontation à la mort et à la souffrance. 
 
Quand la limite peut devenir voie. 

 
a. Les attitudes face à la limite :  

 
i. Révolte ou soumission 

 
Entre le mythe grec et la Bible : une troisième voie ? 
La révolte isole, la soumission soumet (relation déséquilibrée) 

 
ii. De la résignation à l’acceptation 

 
 Les formes de l’acceptation : consentement, adhésion, intégration, assimilation, 
participation ? 

La valeur de nos limites : ni désir, ni résignation (a-valeur) 
 

 Peut-on accepter nos limites ?  
« Il n’y a pas de courage, il n’y a pas de pouvoir » (peur et impuissance) 
Peut-on aimer nos limites : les embrasser, faire corps avec elles ? 
Peut-on accepter sa mort ? 
 

b. Le mortel et le mourant : le rapport à l’absolue limite  
 

 Être : vivre en mourant ? 
Participe présent, synthèse entre un état et une action. 

 
 Nous sommes tous des mourants  

Un fait générateur unique : notre naissance 
 

 Le mourant qui s’ignore et le mourant qui le sait 
Le mortel et le mourant : l’effraction dans la conscience 
Naître mourant et se reconnaître mourant  
 

 Peut-on accepter sa mort ?  
Higgins : « Tâche héroïque, impossible, inassumable subjectivement » : « en réalité 
impossible »  
Témoignages : Saunders, EKR 

« Le détachement aimant » 
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c. Nos limites nous ouvrent, chemin faisant, à l’accompagnement (altérité) :  
 

 La limite de nos limites : notre insuffisance nous force à l’appel à l’autre. 
Humilité 
Ouverture à l’au-delà : de l’altération à l’altérité 
 

 L’accompagnement de l’acceptation  
Un fruit : la rencontre, un dépassement d’un autre ordre 

Montrer ses propres limites ouvre au partage 
Accepter de recevoir du malade : rétablir le sentiment de dignité 

  Etablir une relation habitée et équilibrée : fraternelle. 
 

 
d. La limite est notre essence (notre chance) 

 
 

Eprouver par l’épreuve : se sentir vivant. « Il a vécu… » 
Eloge de la fragilité, essence de notre humanité 
La découverte de notre condition : à la rencontre de l’être humain. 

 
i. Le renversement du regard 

 
 Sur l’autre : de l’altération à l’altérité 
 Sur le temps : du patient à la patience, éternité 
 Sur la matière : le silence plein, le subtil, l’intangible 
 Sur la mort 
Inexistence (mouvement), Insignifiance (jouissance), Impuissance (continuité), Impermanence 
(projection).  
Incertitude… : Oser l’incertitude. 

 
ii. Sens, puissance, essence. 

 
 Sens 
L’au-delà, ici et maintenant : « Le rapatriement du sens dans le présent » (Aubert) 

 
 Puissance : renoncement au pouvoir.  
Acceptation (accueil, assimilation, intégration…) 
L’embrasement derrière l’embrassement : le feu prométhéen. 

 
 Essence 
La limite indépassable : de l’impasse à la voie 

Témoignages : C.Singer, Nando Parrado 
 

La limite : porte de l’humanité ? 
 Le passage étroit 
 

iii. De la sur-vie à la sûre-vie : le présent et la présence 
 

Plus de vie ? Mieux de vie ? 
 
Le présent comme instant, le présent comme éternité 
 Eloge du présent : « Seul le présent est sûr. Seul lieu où survivre » (Rougeron) 

  Eloge de la présence : la condition de tous les dépassements 
 
« Si l’homme n’était pas éphémère… » : l’impermanence permet de demeurer (≠ durer) 


