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Infirmier depuis trente ans et prêtre depuis trois ans, je travaille actuellement de nuit, à l’hôpital en soins 

palliatifs. J’ai depuis toujours désiré « accompagner ». Cet objectif « d’être avec » est crucial. Je marche avec 

l'évangile de saint Matthieu 25, 40 où Jésus nous dit : "Tout ce que vous avez fait au plus petit des mes frères 

c'est à moi que vous l'avez fait". Je crois impossible pour tout être humain de rester indifférent insensible au 

Bien de la vie, dont nous sommes témoins émerveillés, bénéficiaire ou bienfaiteur. Assurer une présence 

rassurante, veiller aux symptômes d’inconfort, pour soulager le patient grâce aux prescriptions médicales. La 

particularité des soins palliatifs est de prendre en soin, l’intégralité de la personne dans toutes ses dimensions : 

corps, âme, esprit. Je suis très attentif et croyant au fait que les oreilles et l’audition partent en dernier ! Dans 

le coma, ou lorsque communiquer est impossible, notre écoute demeure. Cela demande un grand respect. Être 

solidaire est aussi le propre de l’homme.  

La mort, cette grande inconnue, processus inéluctable, peut nous apparaître lointaine, car tant de choses 

restent à vivre encore aujourd’hui. Pourquoi se projeter à demain ? A chaque jour suffit sa peine ! « Dans le 

contexte de la maladie grave, la crainte que suscite la mort induit une réelle difficulté à accompagner celui 

qui s’en approche1. » Chacun de nous espèrera repousser l’échéance ultime, jusqu’à ce que nous y soyons 

personnellement confronté.  

Euthanasie, une bonne mort ? La « mort programmée » de nos objets bien utiles, doit-elle devenir une 

habitude pour leurs utilisateurs aussi ? Quel danger cette pensée sur l’obsolescence utilitariste de la vie 

humaine qui se réduirait à être utile, par l’activité aux résultats pharaoniques, qui cesserai à l’heure du virage 

de la dépendance. Or la vie humaine tient à une respiration alternant deux souffles : interne et externe, entre 

éveil et sommeil, parole et silence, action et repos, raison et foi. C’est un tout ! Les personnes les plus 

vulnérables sont nos maîtres avec l’unique enseignement de comment rester humain. L’individualisme sociétal 

vit une sorte de selfie de notre maîtrise de tout. Le paraître est amplifié lorsque nous refusons de laisser une 

dernière image d’un corps trop dégradée. Cette volonté de légiférer l’euthanasie pour éviter des migrations à 

l’étranger pour arriver à cette fin, s’inscrit dans un monde galopant du « tout, tout de suite », qui faute de 

maîtriser la vie quand elle nous échappe, veut gouverner aussi la mort. 

Devons-nous agir comme d’autre pays européens, pour éviter une migration idéologique ? A quoi tient 

ce désir de raccourcir l’angoisse face à la fin ? La médecine a fait d’énorme progrès dans le domaine du 

soulagement des symptômes indésirables (telle que la douleur, l’angoisse, les nausées …). Mais n’oublions 

pas notre anthropologie tridimensionnelle : je suis corps – je suis âme – je suis esprit ! J’insiste sur le verbe 

« être » décliné à la première personne, pour souligner l’enjeu de la liberté étroitement lié à notre 

responsabilité personnelle et sociale. Nous ne sommes pas une addition d’individus, mais une communauté 

humaine. Notre liberté peut s’exercer pleinement que si elle est bien informée des enjeux qui l’interpelle, notre 

« vivre » est toujours plus sagement vécu avec une révision de vie du « voir-juger-agir ». Une volonté 

d’euthanasie pour soi, est forcément incité par une image médiatisée de la mort, parfois exagérée déformée 

par rapport à la réalité. Ce constat ne doit pas nous faire oublier que ma mort ne ressemblera jamais à celle 

des autres, tout comme ma naissance ! La mort ne peut être réduite à l’aspect physiologique, et individuelle, 

elle a une dimension collective et sociale à actualiser et à se réapproprier2. L’euthanasie réagit à une pitié 

fallacieuse. Certes la situation actuelle de nos hôpitaux, ne fait pas rêver à une fin sereine, surtout lorsque l’on 

ferme des lits de soins palliatifs. Pourtant tous les professionnels de santé, se sont toujours adaptés aux crises 

sanitaires traversées, parfois jusqu’au péril de leur vie. L’euthanasie est-elle un mauvais rêve, de disparaître 

trop tôt, de se réveiller en plein milieu du rêve de la vie si surprenante, et déboussolant pour les personnes : 

                                                           
1 Fin de vie : peut-on choisir sa mort ? L’euthanasie n’est pas la solution, Dr Jean-Marie GOMAS et Dr Pascale FAVRE, Ed. ARTEGE, avril 

2022, p. 41. Cette lecture est une précieuse mise à jour de ce qui se vit en fin de vie aujourd’hui, les enjeux, les défis, pour bénéficier d’avis éclairé 

par deux médecins au cœur de l’accompagnement ultime de nos contemporains. 
2 Ibid p. 43. 



demandant, ordonnant, exécutant, entourant familiers et amis. Une histoire « sans fin », parce qu’elle en est 

privée, divulgue une impatience. Ce que nous percevons du « mourir » de notre proche, est en décalage avec 

notre mort prochaine. Interpréter trop hâtivement, peut être trompeur sur de mystère du dernier adieu. La 

carence en moyens de soins palliatifs, fait pencher vers une proposition d’autosuppression terminale sans 

détour, ni retour, mais la médecine ou le soin ne peut s’exercer sous aucune contrainte. 

Enjeux du débat sur la fin de vie en France :  

Maintenant que les soins palliatifs existent ils ne peuvent que se développer. « Les soins palliatifs sont des 

soins actifs délivrer dans une approche pluridisciplinaire et globale de la personne atteinte d’une maladie 

grave, évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, 

mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.3 »  

En vingt ans, les soins palliatifs sont devenus plus techniques, s’ajustant en permanence 24h/24. Les 

traitements calmant les symptômes agissent plus rapidement. Les équipes de soins palliatifs à l’hôpital et à 

domicile, répondent aux besoins à partir d’une écoute bienveillante et la plus humaine possible. 

Quelle application de la loi ? La loi Léonetti Clayes n’étant pas vraiment appliquer avec la sédation profonde 

sur demande, faute de demandes, doit- elle laisser la place à une dictature terminale des plus fragiles ?  Peu 

de patients arrivent en soins palliatifs avec leurs « directives anticipées ». Celle-ci figent une volonté anticipée 

sans tenir compte d’un éventuel changement d’avis le jour « J » de l’aggravation de l’état du patient, pour une 

personne se retrouvant dans l’impossibilité de pouvoir exprimé son refus tardif (en cas de coma). Nous 

constatons souvent un décalage entre loi et son application, ou d’autres voies d’actions empruntées mieux 

adapté à chaque situation et personne. C’est une subsidiarité (décider au plus petit niveau au plus proche du 

contexte) ! Les lois ne règlent pas tout mais orientent aident à se positionner face à l’ultime choix.  

La liberté : Notre esprit analytique et critique est à éduquer et à mettre à jour, afin de ne pas être piéger par 

de fausses informations, pouvant entraîner à des choix regrettables. Notre liberté est étroitement lié à notre 

responsabilité, à être éclairé, à rester dans la lumière de la vérité, du respect de l’unicité et de la dignité de 

chacun. L’euthanasie ou le suicide assistée sont des questions de choix de vie, de liberté. Bien que la médecine 

du XXIème siècle a les moyens de soulager la douleur en prenant en compte la souffrance, et que 

l’acharnement thérapeutique est interdit depuis la loi Léonetti de 2005 ; l’angoisse de la mort soulèvent des 

questions profondes existentielles, qui n’est pas un frein pour discerner et prendre les décisions les plus juste 

à chacun. 

L’incertitude face au contexte ambiant, amplifie notre volonté à maîtriser d’avantage tout ce que nous 

pouvons, ici notre mort. Comment prétendre qu’une vie est plus digne qu’une autre ?  Tous les hommes sont 

dignes. La déclaration universelle des droits de l’homme, désigne la dignité, comme la valeur inconditionnelle 

de tout être humain, qui jamais ne peut lui être ôtée.  

Tenir les défis :  

1.Patience… Minute papillon dialoguons ! Pas de tabou dans la vie des vivants, au service du plus haut Bien 

commun : la vie. Comme il est difficile de s’enfermer dans une opinion préalable pour soi et nos proches : 

tout bouge, tout change. Du premier-né, et avant cela un bel embryon développé, à la personne que nous 

sommes devenue, nous avons changé en taille et en sagesse, en physionomie et pourtant nous sommes une 

unique personne ayant « traverser » les saisons d’une vie unie par le fil d’une histoire sacrée. Il en est ainsi de 

nos projets toujours à adapter aux imprévus souvent déroutants. Combien d’humains remarquons-nous sur le 

bord de nos routes ? La patience est une sagesse incontournable pour rester en paix avec soi-même, nous 

sommes alors rejoints par l’histoire du Bon Samaritain4. S’arrêter et soigner le vivant tant qu’il en est encore 

temps. Un humoriste déclara : « si j’avais à choisir, j’aimerai mieux mourir de mon vivant ! ». Tant que je 

suis en vie, je ne suis pas encore mort. Le fidèle aux rendez-vous affirme « qu’avant l’heure ce n’est pas 

                                                           
3 Définition des soins palliatifs et de l’accompagnement, Paris, Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap). 
4 Lettre SAMARITANUS BONUS sur le soin des personnes en phases critiques et terminales de la vie de la Congrégation pour la doctrine de la 

foi, approuvée par le pape François, et publiée le 14 juillet 2020 (accessible sur le site internet du Vatican). 



l’heure, après l’heure c’est plus l’heure ! ». Qohèleth dirait il y a un temps pour vivre un temps pour mourir. 

Et Job : le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, bénis soit le nom du Seigneur ! ». Accueillir la vie c’est 

aussi La recevoir comme un cadeau, la transmettre généreusement et gratuitement.  

2.Confiance ? Confronté dans deux stages de jeune soignant, à l’euthanasie dans les années 1990, un cri 

d’espérance jaillit du-dedans de mon cœur : non je ne participerai pas à cela ! Nous n’avons pas à juger les 

personnes demandeuse de ce genre de pratique. Qui sommes-nous pour juger ? Je reste cependant confiant et 

croyant en l’homme en sa solidarité, pour soigner jusqu’au bout dans une casuistique à échelle humaine juste 

parce que nous sommes tous unique. J’eu le privilège d’assister à la soutenance de thèse d’un jeune doctorant 

en médecine, concluant par le serment d’Hippocrate, en promettant de ne jamais « empoisonner le patient ». 

La déontologie des infirmières et infirmiers va dans le même sens. Une loi obligeant des professionnels de 

santé à commettre un acte allant dans un autre sens que ce pourquoi ils exercent, est un non-sens. Comme 

récemment encore de nombreux professionnel de la santé se sont levés pour dire « non », en employant leur 

« objection de conscience ». Nul n’obligera un médecin, un soignant à réaliser un acte auquel il n’était pas 

formé pendant ses études initiales. Légiférer l’euthanasie, est une atteinte à la liberté des patients et de leur 

famille, des médecins, des soignants. Quelle société voulons-nous ? Florilège de pensée qui se veulent partir 

d’un bon principe : « ne pas devenir un poids pour les autres », interpellant une réponse négative des proches. 

Être utile ou inutile ? Qu’est-ce que vivre ? qu’est-ce que mourir ? Face à nos émotions nous pouvons vite être 

submergé. Acceptons de ne pas tout savoir, tout maîtriser, afin de se délester de bien des soucis au soir de 

notre vie.  

Les chrétiens doivent rendre compte de l’espérance en la Résurrection en observant le commandement : « tu 

ne tueras point », tout comme les citoyens de ce monde sont astreints par loi à éviter l’homicide. Ce que nous 

redouterions dans une mort lointaine, peut être vécue de façon précipitée. La loi est faite pour l’homme, et 

non l’homme pour la loi. Question de temps et d’espace : à quelle heure naître et mourir ? Il est l’heure 

d’aimer, écrivait Charles PEGUY.  

3.Espérance ! Jamais seul, même si encore trop nombreux de nos contemporains meurt seul, nous ne sommes 

jamais seul. Cette présence mystérieuse à laquelle nous ne sommes pas tous habitués, peut surprendre. Mais 

est bien réelle, à chacun de la découvrir. Entrer en éternité, ça se prépare, par le travail de toute une 

existence, par nos deuils, la prière ou le simple fait de croire en la Vie, par l’héritage spirituel que nous laissons 

à nos proches, et en devenant l’ami de notre ange gardien ! Pour ce passage nous ne sommes jamais seul.  

Méditer avec Saint Jean de la Croix : « Au soir de cette vie nous serons jugés sur l’amour ». Mourir c’est 

entrer dans l’espérance que tout ira bien pour ceux que nous quittons, et les préparer au passage que nous 

vivons. Jésus ressuscité des morts nous ouvre le chemin de la Résurrection. L’homme est un animal religieux, 

qui a besoin de communiquer avec ses semblables et le Tout Autre avec humilité et respect. La Bible porteuse 

de la Parole de Dieu, ne nous dit pas : « choisis ta mort », mais plutôt : « Choisis donc la Vie » (en 

Deutéronome). Les témoins d’expérience de mort imminente, sont porteurs d’espérance en revenant 

transformés, plus attentionnés aux autres et à l’au-delà. Surement comme eux nous serons étonnés, émerveillés 

de découvrir la grandeur de la vie dépassant notre pèlerinage terrestre. Le témoignage de réels amoureux de 

la vie, tel que Mr POZZO DI BORGO inspirant le film Intouchables, et Jean-Dominique BAUDY qui a écrit 

Le scaphandre et le papillon, sont porteurs et passeurs de courage, comme ressources insoupçonnables de 

l’être humain, accidentés perdant leur autonomie, en trouvant un autre chemin pour continuer leur œuvre de 

vie. Le jeune geek Carlos ACUTIS, béatifié en 2020, déclara : « l’eucharistie est mon autoroute du Ciel » et 

que « nous naissons comme des originaux et nous mourrons trop souvent comme des photocopies ». Le 

viatique, communion eucharistique destiné au mourant comme « dernière communion », est anniversaire de 

notre première à la Présence réelle de Celui qui nous donna sa Vie. 

En conclusion :  

« Vivre c’est aimer ; mourir c’est donner cet amour en héritage à ceux qui restent et ainsi donner sens à notre 

vie ». Se préparer à mourir consiste à soigner nos relations existantes, tout au long de notre vie ; à se réconcilier 

avec soi, avec les autres, et le Tout Autre. La vie n’est qu’un voyage. Et la mort est un passage, nous ouvrant 

à la Rencontre d’un plus grand que soi, après la transmission du fruit de notre vie aussi courte soit-elle. Après 



avoir habité le temps limité, nous apprenons à sortir de toutes nos limites, pour enfin entrer en éternité. De 

l’autre côté de nos peurs et angoisse, jaillit un désir d’infini : une source d’espérance. Quelle-que-soit notre 

croyance, au bout de ce chemin, nous devrons perdre pour enfin gagner. Naissance et mort, sont évènements 

communs en certains points. Être en Paix avec soi-même, les autres et le Tout Autre. L’incontournable sagesse 

de Socrate du « connais-toi, toi-même » nous permet d’avancer plus sereinement dans la vie, jusqu’à son 

extrême. Lâcher-prise pour passer de l’autre côté : Qu’avons-nous vraiment, que nous n’ayons reçu ? Partir 

avec rien, pour arriver en accueillant tout ! Fin de vie ou dernier voyage, il ne s’agit pas de rater ce CAP, car 

nous ne mourons qu’une seule fois. Ce qui a existé ne peut être effacé, malgré nos blessures à transformer, 

nos erreurs à corriger, le mal commis volontairement ou non, à se faire pardonner. En découvrant l’Au-delà 

au-dedans de nous, l’aspect unique intégral de toute personne se manifeste, de par sa nature humaine sa 

croyance, sa spiritualité. Notre travail de deuil, d’éthique et de transmission de notre essentiel existentiel, nous 

ouvre spirituellement à un avenir qui nous accomplit. Offrir un accompagnement sur mesure, c’est changer de 

regard être disponible par notre présence fraternelle. Gratitude et gratuité, humour et amour 

inconditionnel permettent une fin plus sereine si nous acceptons notre vie avec Patience, Confiance, et 

Espérance. 

 

+ Jean-Pierre BIORET 


