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Une soirée avec un sujet très difficile mais également très intéressant . Il  fut demandé par les jeunes et donc nous  
l'avons traité. 
Pourquoi la mort existe t-elle ?
Parce qu’on n'est pas immortel. On naît, on vit, on meurt.  La mort peut être une libération car quand on est malade on  
arrête de souffrir avec la mort .  Si on vit trop longtemps on risque de s'en lasser . Si on sait que ça dure tout le temps on  
va moins profiter des choses . La mort rend les gens qui restent tristes, c'est horrible !. Pour certains la mort est une fin 
et pour d'autres c'est une étape. Sans la vie la mort n'existerait pas . La mort ne peut-être que s'il y a naissance. Cette  
naissance nous a été offerte par nos parents, qui nous ont transmis la vie. En partant de là, on peut dire que nos parents  
continuent de vivre à travers nous, et donc nous continuerons à vivre à travers nos enfants. Quand un proche meurt, au  
début on n'arrive pas à y croire !. 
Qu'est-ce que l'immortalité ?
C'est l'inverse de la mortalité . Nous mourrons tous un jour. La mort sauve parfois des hommes (le don d'organe). Le  
corps c'est comme un manteau, il n'est pas immortel mais l'esprit si !. La mort fait partie de la vie . 
Et ensuite ? Et dieu ?
Dieu nous a fait naître et quand on vit, on meurt. Quand on meurt  notre âme se sépare de notre corps et elle part au  
paradis.. ou en enfer selon la vie que nous avons vécu sur terre. On a aucune preuve ni aucune idée de ce qu'il y a après  
la mort. On a la chance de croire en Dieu, donc on a moins peur de la mort. Quand on est vieux c'est Dieu qui choisit le  
moment de la mort, mais pas quand il s'agit d'un accident . On garde de l'amour pour ceux qui sont partis , on garde des 
souvenirs,des héritages (savoir faire, ressemblances, génétique, des biens aussi). Pour différentes religions la mort a une  
signification différente . Par exemple certaine parle de vie éternelle auprès de Dieu, d'autre de réincarnation etc... Au  
final la seul chose que l'on sait sur la mort, c'est qu'elle  adviendra à tous.


