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Le débat autour de la nouvelle loi sur la fin de vie s'est cristallisé autour de « la sédation 
profonde et continue », dans une opposition de principes entre ceux qui craignent une dérive 
vers l'euthanasie et ceux qui réclament le droit au suicide assisté. Ce conflit entre des valeurs 
cardinales - le respect absolu du caractère sacré de la vie contre le droit du sujet d'être l'arbitre 
de son propre destin - est indécidable de manière ultime : il ne peut y avoir de « victoire » d'un 
principe sur l'autre. La réalité, c'est la quête d'un équilibre pratique, qui sera toujours fragile et 
mouvant, entre ces deux principes. 

Croire qu'une loi pourrait régler définitivement ce conflit est une illusion qui peut être 
dangereuse. D'un côté comme de l'autre, le caractère absolu du principe défendu risque de 
conduire à des aberrations. Cela peut-être l'acharnement thérapeutique, ou l'aveuglement sur les 
conditions réelles dans lesquelles se jouent les fins de vie quand les soins palliatifs ne sont pas 
offerts à tous, loin s'en faut. 

Cela peut être aussi une forme de déresponsabilisation devant des situations humaines 
particulièrement difficiles dont il est tentant de vouloir se débarrasser par le jeu d'une loi qui 
permettrait, d'une manière ou d'une autre, de s'en laver les mains. 

Plutôt que de s'enflammer sur les principes, il serait sans doute nécessaire de poser une autre 
question, qui reste dans l'angle mort du débat : sommes-nouscapables de réintégrer la mort dans 
la vie ? Elle est trop souvent l'objet d'un non-dit. Un sujet qu'on évacue parce qu'il fait peur. 
Faute d'être évoquée, la mort devient un épouvantail. 

Penser notre mort 

Naguère, on mourait chez soi, entouré par les siens, cela faisait partie du cycle de la vie 
familiale. Aujourd'hui, on meurt, souvent seul, à l'hôpital. Les progrès de la médecine ont 
repoussé le terme, mais en même temps ils ont, en quelque sorte, externalisé la mort du commun 
de l'existence. 

Ce qui se passe dans cette période de fin d'une vie s'est en réalité préparé tout au long d'une 
existence. On n'invente pas, à la veille de sa mort ou de celle d'un proche, une relation qui 
n'existait pas. Or le plus tragique, alors, ce n'est ni la souffrance physique ni l'amoindrissement 
des facultés, mais plutôt l'absence de relation qui parfois s'installe ou se confirme. 

S'il peut se vivre des choses exceptionnelles, dans ces moments de fin de vie qui placent ceux 
qu'ils impliquent devant des questions essentielles, c'est toujours à la mesure de la liberté et de 
la vérité qui ont été construites dans les relations au fil du temps, avec un conjoint, avec des 
enfants, avec des amis... Cette liberté et cette vérité, nous y accédons d'autant plus que nous 
n'évacuons pas, au jour le jour, la question de notre finitude. 

Penser notre mort et en parler pendant notre vie, ce n'est pas tant fantasmer sur la difficulté du 
dernier passage que penser à ce que nous laissons de vivant derrière nous pour les autres, en 



n'omettant pas que, notre vie, si précieuse, nous ne la faisons pas seuls, que nous la recevons de 
nombreux autres, proches et lointains, connus et inconnus, de multiples façons. C'est penser 
également que lorsque l'un part, quelque chose de lui demeure dans les autres qui restent, avec 
lesquels il a pu échanger une parole de liberté et de vérité. 

Quand la vie s'en va, tout cela importe au moins autant que la question technique de la fin et les 
grands principes. On aurait tort de l'oublier. 


