
La  fin de vie ou la fin d’une vie! 

Quand on parle de fin de vie, on pense directement aux personnes âgées qui approchent 

logiquement la fin de leur vie. Actuellement, certains de ces aînés ou simplement de grands 

malades peuvent mettre fin à cette vie sans attendre la fin normale. 

Quelle ne fut ma surprise de voir Exit s’opposer à ceux qui prônaient la prise de la potion 

létale indépendamment de la souffrance! Si Exit ne faisait pas déjà assez de bénéfice, on se 

serait réjoui de cet heureux retournement éthique. Mais comme la représentante d’Exit le 

disait, c’était pour ne pas s’attirer les foudres d’une éventuelle initiative contre cette 

proposition, autrement dit cela relèverait plutôt d’une pure stratégie, en attendant de créer 

une opinion publique assez acquise à la cause. Parler de la fin de vie de cette manière, cela 

frise presque le business basique (death business)! Dans la logique chrétienne, la vie reste 

un don de Dieu qui traverse l’homme et le fait traverser les différentes étapes de la vie qui 

dépasse notre simple personne. La vie de l’homme est faite de relations multiples qui 

débordent l’individu. Et mettre fin à cette vie porte atteinte d’une façon ou d’une autre à ces 

relations horizontales et verticales, voire plus. Il serait plus correct de parler de la fin d’une 

vie, c’est-à-dire d’une partie, d’une étape de la vie quand quelqu’un meurt par suicide ou 

non. Pour les chrétiens, il s’agit de sortir d’une vie pour entrer dans la Vie. La fin de vie 

n’existe logiquement pas, même quand l’homme met fin à sa vie, à une partie de sa vie 

terrestre. 

On ne met pas fin à cette vie de gaieté de cœur, c’est une sorte d’échec accompagné d’une 

frustration que l’on puisse plus choisir sa vie. Alors, on préfère choisir sa mort. Et la mort ce 

n’est pas une vie. Ajouter à cela que c’est un droit de la choisir au nom de la liberté! Devant 

notre échec, parler de liberté de choix c’est se mentir à soi-même, et parler de droit c’est 

refuser le devoir éprouvant. Nous disons, dans la prière eucharistique, que la vie, avec la 

mort quelle qu’elle soit, ne disparaît pas, elle est transformée et nous avec devrait-on 

ajouter. Si le choix de mettre fin à une vie peut se comprendre devant les fragilités humaines 

avec leurs conséquences, cela n’autorise pas de l’approuver et il ne peut être consacré 

comme une réussite. Réussir la sortie ne veut pas dire claquer la porte comme quelqu’un qui 

a raté le séjour… cela ne peut être un modèle vivifiant à proposer. 
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