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A l'occasion de la journée des malades, ses responsables ont choisi de réfléchir sur le thème des soins
palliatifs. Ils désirent qu'on aborde les questions qui se posent à chacun d'entre nous au moment où, selon
leur expression, " nos derniers jours " sont comptés. Comment peut-on en particulier accompagner ceux qui
sont victimes d'une maladie douloureuse pour que la fin de vie soit digne ? Ce thème me rappelle le texte
d'un haut responsable religieux qui, à quelques jours de son décès, à la fin d'une longue et douloureuse
maladie écrivait ceci - je cite de mémoire : " Durant ma vie j'ai souvent parlé de la souffrance et de son sens.
Aujourd'hui alors que je l'ai expérimentée, j'ai envie de le dire à mes collaborateurs, n'en parlez pas
imprudemment… "
Sur un sujet comme celui-là, personne ne peut parler à la place de ceux qui souffrent. Et pourtant, lorsqu'on
a mon âge, on a nécessairement vécu la fin de vie de gens qui nous sont proches. C'est toujours une
expérience douloureuse, c'est souvent une expérience apaisante. Notre société, et c'est là une de ses fiertés,
prend conscience de l'importance d'accompagner par une présence attentive et par les moyens de la
technique médicale celles et ceux dont les derniers jours sont comptés. Les soins palliatifs existent. Ils
doivent être utilisés, développés non pour supprimer l'expérience de la mort qui est liée à notre nature, mais
pour la rendre plus humaine.
A l'occasion de cette journée des malades, il est bon que nous prenions quelques instants pour réfléchir à
notre vision de la fin de vie, à ce que nous attendons de la société mais aussi à ce que nous pouvons faire,
pour aider ceux dont les jours sont comptés, en les respectant sans leur imposer notre vision de ce qui doit
être une fin de vie digne et humaine. Mais je voudrais aussi remercier celles et ceux qui,
professionnellement, assument jour après jour une responsabilité dans les divers lieux de vie où les êtres
humains achèvent leur existence. Leur tâche est difficile mais en même temps ils font de notre civilisation
une civilisation humaine au vrai sens du terme.
Les anciens Grecs disaient : " Ne dites pas d'un homme qu'il a été heureux avant qu'il ne soit mort ". Puisse
cette pensée nous inviter à ne jamais renoncer à mener une vie digne et humaine et à aider les autres à
réussir leur propre vie jusqu'à la fin.

