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CONSOLATION 

Thomas Merluzzi – Mon travail est en relation avec comment affronter le 
cancer. Comment pensent les gens face à une maladie en phase terminale ou 
très grave, qui décide des conséquences ? Et nous avons constaté entre autres 
que les croyances religieuses des gens, leurs idées sur Dieu et son action, ont 
une énorme influence sur l’idée qu’ils se font du futur, en cas de maladie grave. 
Par exemple, nous avons demandé : pensez-vous que l’issue de votre maladie 
soit de votre responsabilité ou de celle de Dieu ? Et l’on voit que les gens sont 
divisés en deux grands camps : ceux qui s’estiment responsables de ce qu’il y a 
à faire, sont responsables des conséquences qui en résultent. L’autre grand 
camp répond essentiellement : c’est Dieu qui décide. Ou bien, je suis l’associé 
de Dieu… Et nous avons pu voir toute la puissance de cette idée : qui décide ? 
Ces derniers ont en fait une qualité de vie bien supérieure, ils sont moins 
déprimés, ils s’adaptent mieux, ils ont plus d’espoir… En d’autres termes, je ne 
suis pas tout seul, il y a quelqu’un d’autre qui s’en charge aussi… 
L’intéressant, quand on y pense, c’est cette idée que Dieu existe, que c’est un 
Dieu tout-puissant et qu’il intervient plus ou moins sur le cours de la maladie. 
C’est donc vraiment une croyance, quelque peu arbitraire, n’est-ce pas, je veux 
dire que les uns peuvent y croire et les autres non ! Ça n’a rien d’obligatoire ! 
Donc, l’idée est que ceux qui y croient réussissent mieux du point de vue de la 
lutte contre le cancer, je ne parle pas de longévité, s’ils vivent plus longtemps, 
ni de rémission, mais du fait que leur qualité de vie est bien meilleure que pour 
ceux qui pensent, oh, c’est de ma responsabilité ! C’est vraiment étonnant que 
les idées qui sont dans la tête puissent avoir un tel effet sur leur vie !  

J’observe cela du point de vue des sciences sociales. Ce que font les gens de 
leur vie, comment ils la gèrent, comment ce concept de Dieu y joue un rôle. 
Certains croient effectivement en Dieu, mais pensent en plus : Dieu me 
demande d’être responsable de ma vie et de ses conséquences. Ça nous 
rappelle les Stoïciens. À la base de la philosophie stoïcienne il y a : vous êtes 
responsable de vos actes, vous en êtes moralement responsable de vos actes, 
mais le dénouement appartient au Destin, ou aux Dieux ! Et il y a un plan là-
dedans ! Cela s’inscrit dans un grand plan, même si j’ignore ce qu’est ce plan ! 

Pourtant ce qui m’impressionne, c’est qu’il s’agit tout simplement d’idées dans 
les têtes des gens ! Il n’y a pas de preuves de tout ça ! Donc au fond, leur 
moteur là-dedans est une solide croyance, qui permet de supporter une énorme 
somme de douleurs et de souffrances, et s’ils peuvent la supporter c’est parce 
que cette croyance procure une forme de consolation… Nos recherches 
s’inscrivent donc dans l’idée que les croyances et les pensées sont d’une 
puissance exceptionnelle et nous font comprendre comment les gens peuvent 
naviguer dans la complexité de ce monde. 
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