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Introduction
de la santdm'a demand6
orsqueI'Associationcatholiquecanadienne
d'dcrirecet ouvragesur la mort,j'ai d0 prendreun tempsde rdflexion
et examinerce qu'avaientlaissden moi mes expdriencesface i la
mort, ainsi que les occasionsprivildgidesque j'ai euesd'accompagner
certainespersonnesi leurs derniersmoments.Trois expdriencesm'ont
particulidrement
marqu6.
Je me souviensdu tempsot, tout jeune gargon,je circulaisavecmon pbre
dansle ParcAlgonquin.Le cheminde b0cheronsquenoussuivionsdpousait
Le long du chemin,mon
le sentieroriginal longeantla rividre Bonnechbre.
pbreme signalaitles endroitsoDdescroix marquaientle lieu oDles premiers
habitantset b0cheronsdtaiententerrds,majoritairement
des hommesqui
dtaientmortsdansdesaccidentsle long de la rivibre.Plusavantdansle parc,
nous nous arr6tionsparfois i la petite agglomdrationddsertdede Basin
Depot.
Ld aussise trouve un certainnombrede tombes.Un petit cimetidre,entre
autres,est situdtout prdsd'un ruisseaupeu profondi I'ombrede grandspins
blancs.Certainstombeauxdatentde prds d'un sibcle.Durant plusieurs
gdndrations,
des personnesont pris sur elles d'en assurerle maintienet de
garderbienblanchela petiteclOturequi I'entoureencore.
je me retrouvechaquedt6i cet endroit.Je saisque
Depuisnombred'anndes,
je mourraiun jour et queje quitteraiceuxquej'aime.Ce pblerinageannueli
Basin Depot me rappellei cette rdalit6.Le souvenirde mes voyagesavec
mon pdreme rendencoreplus conscientdu fait quela mort atteindrachaque
personneque je connaiset m'amdnei me questionnertoujoursplus en
profondeursurle sensde la vie.
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Ma deuxidme expdrience est celle de la mort de ma grand-mdre, quand
j'avais 23 ans. On lui avait diagnostiqudun cancer au ddbut du printemps, et
elle avait appris alors qu'il ne lui restait que quelques mois. Durant les
dernibres semaines,tous ses enfants et petits-enfantsont eu de nombreuses
occasionsde passerdu temps avec elle. Le dernier matin, ses six filles et le
pr6tre de la paroisse dtaient i son chevet. Quelques instants avant de
s'6teindre,elle a ouvert les yeux et a dit d ma mbre et i mes tantes : <<C'est
magnifique. Je veux que vous sachiezqu'il n'y a rien d craindre >.
Ces paroles me sont rest6es.Paradoxalement,ce fut I'approchede la mort et
la diminution graduelle des forces de ma grand-mbrequi m'ont le plus
fortement 6,clairdsur le mystbre et I'immensitd de la vie. La mort est un
passagedans le mystdre, et ce passagenous montre d'une certaine manidre
combien la vie est prdcieuse.Son ddpart m'a aid6 i comprendreque mOmesi
la mort apporte son lot de tristesse et de souffrance, elle laisse ndanmoins
place d la vie, i la joie et h un profond partageavec les autres.MOmelorsque
quelqu'un arrive i l'€tape finale de son impuissance,il peut encore aimer et
6tre aimd. La personne mourante est vivante et continue de donner jusqu'd
sestous derniersinstants.
Ma troisidme expdrience touche plutOt aux transformations qui peuvent se
produire d I'approchede la mort. Pendantune pdriode de huit ans, j'ai
accompagndun certain nombre de personnesdurant les dernibres semaines
et aux derniers instants de leur vie. J'ai vdcu cette expdrienceau sein d'une
petite communautd autochtone du Nord, oi la mort et sa prdparation
demeurentencoredes dvdnementsvraiment communautaires.
L'impact qu'y a eu une femme 0gde sur la vie de la communautddurant ses
derniersjours a dtd particulibrememt mdmorable.Au moment de sa mort, ses
enfants estimaient qu'elle 6tait agee de plus de cent ans il n'existait aucun
document sur sa date de naissance.Durant mes premidresanndesdans le
village, je ne I'avais pas vue souvent.Elle dtait fragile et avait pris I'habitude
de rester d I'intdrieur. Mais h mesure qu'approchaitsa mort, elle semblait
retrouver une nouvelle 6nergie, et elle prit un nouveau rdle dans la
communautd.

et s'ouurir d la uie

En tant qu'ain6e de tout le village, elle dtait ftaitde avec grand respect.
Durant ses derniers jours, les membres de sa famille et ses amis sont
demeurdsauprdsd'elle, gardant une vigile de silence durant la nuit. Au cours
de ces quelques journdes, pratiquement chaque enfant, femme et homme
sont pass6sla visiter dans sa petite maison. Elle avait un mot particulier pour
chacun; i certains, c'6taient des paroles d'encouragement;b d'autres,des
mots les engageantd remettre les chosesen ordre dans leur vie; et aux jeunes
chefs de file, elle enjoignait de faire passer le bien du peuple avant leurs
propres intdrOts.J'ai moi-m6me €t6 t6moin des changementssignificatifs que
sesparoles ont produits dans la vie de certains.
Ces expdriences m'ont montrd que la mort est souvent une occasion pour
certains de manifester des ressourcesinsoupgonndesdemeurdescachdes
jusque-ld au plus profond de leur 6tre. Nous n'arrOtonsjamais de nous
ddvelopper et, d I'approche de la mort, des transformations peuvent se
produire et, de fait, se produisent souvent. M0me h I'approchede la mort, la
plupart des gens accomplissentd'importantestdches et grandissentde
diversesmanibres,importantespour eux. La mort peut m6me amenerun Otre
humain - comme une occasion unique de rdalisation de soi - h devenir ce
qu'il 6tait vdritablementappeldi €tre.
Ces trois thbmes- comment la mort nous poussed nous questionnernousm6me sur le sens de la vie, comment elle nous ouvre d la beautd et i
I'immensitd de la vie, et comment elle nous offre de grandespossibilitds de
transformation - constituent le cadre de cet ouvrage et de la description que
j'ai tentd de faire des peurs, des luttes, des joies et de l'6panouissementque
connaissentbien desgensh la fin de leur vie.
-aCe texte a 6tE 6cit dans une perspectivechrdtienne.Le document Gaudium
et Spes du Concile Vatican II a apportd de nouvelles lumibres b la doctrine
catholique selon laquelle Dieu nous appelle i un partage sans fin de la vie
divine au-deli de la mort (n'l8). Dans notre pribre d'acclamation
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eucharistique,nous proclamons que la mort et la rdsurrection de Jdsusnous
ont libdrds de la mort : <<Nous proclamons ta mort, Seigneur Jdsus,nous
cdldbrons ta rdsurrection, nous attendonsta venue dans la gloire >. Divers
textes de I'Ecriture et de rdflexion thdologique m'ont inspird pour le
ddveloppementdes thbmes de la transformation et de la gudrison; cette
perspective demeure centrale i cet ouvrage comme i toute la perception
chrdtiennede la souffranceet de la mort.

A t a fin de leur vie, bien des gens puisent de nouveaux sentimentsde paix
dans le processusdu <<ldcher prise > et dans I'exploration d'un nouveau
royaume spirituel. Souvent, dans leur description de ce passageb une
signification plus profonde de la vie et i une apprdciation plus poussdedu
don de la vie, ils disent se sentir plus prbs de Dieu. Dans mes efforts en vue
de cerner ce processus,j'ai tentd de tenir compte des croyances et des
pratiques de diversestraditions religieuseset de reconnaitrequ'une personne
dont la mort approchepeut ou non utiliser des termes religieux pour ddcrire
son exp6rience.
Cet ouvrage tente d'explorer un paradoxe : faire face d la mort et entrer dans
I'angoisseet la souffrance qui I'accompagnentpeut conduire h une
ddcouverte de la vie. La mort - que nous connaitrons et subirons tous un
jour - n'est pas une rencontre avec le non-sens;elle est I'accomplissement
de la vie.
Devant une telle prdsentation de la mort, certains diront que j'embellis les
choses. Ils me rappelleront que la mort n'est s0rement pas belle, et qu'elle
peut Otredouloureuseet m6me rdpugnante.Bien que je doive I'admettre, il
est dgalement vrai qu'un grand nombre de mourants nous disent que
I'approchede la mort est un temps oD ils se sentent,comme jamais
auparavant,intensdmentvivants.
Nous avons tendanceb ne pas prOtersuffisamment attention h ce qui se passe
dans nos vies. Nous sommesoccupdsi penserau lendemainet i nous en
inquidter. La mort vient alors frapper notre attention et nous ramener i la
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conscience,et c'est alors que se produit I'expdriencedu sentiment d'6tre
vivant. Voili pourquoi peut-Otre,b la fin de la vie, cette nouvelle perspective
de croissanceet de gudrison intdrieuresvient s'offrir h nous.
Cet ouvrage s'adresseen premier lieu h ceux qui se prdparenti la mort, ainsi
qu'b ceux qui font face b la perte d'un 6tre aimd. Mon intention n'est pas
d'apporterdes rdponsesd la douleur et m6me au d6sespoirqu'ils peuvent
ressentir,mais simplement un certain rdconfort. La dernibre partie s'adresse
aux prestateursde soins (membres de la famille, infirmibres et infirmiers,
aides, mddecins, agents de pastorale et toute autre personne travaillant
dtroitement auprbsdes mourants). Prendre soin d'une autre personned la fin
de sa vie nous entraine dans un voyage intime durant lequel se produit une
transformation non seulement pour la personne mourante, mais dgalement
pour le prestateurde soins. Lui aussi peut alors ressentir les effets d'une
gu6rison.
Par cet ouvrage,j'espdre contribuer h la transformation de notre culture et i
I'instaurationd'une attitude qui surmonte la peur et le refus de la mort, et qui
parvient d intdgrer la mort d la vie. Faire face i la mort, c'est entreprendreun
voyage au cours duquel nous en apprenonsbien plus sur la vie que sur la
mort.
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Pnnufinn pARTTE
D'uN sENS
: A r-q,RECHERCHE

Mourir de nosjours
es gens ne meurent pas aujourd'hui comme aux sidclespassds.Les
T
progrbs
rdalisds pour le traitement des maladies et les changements
I
-Llmajeurs
dans I'attitude des gens d I'dgard de la souffranceont apportd
des changementsimpressionnantsdans la perception de la mort et dans les
pratiquesdu soin des mourants.
Fait dtonnant, la mort est devenueun sujet tabou dans nos conversations.Le
mot lui-m6me n'est utilis6 qu'avec prdcaution; il est m6me autant que
possible dvitd. Notre socidtd ddpensedes milliards chaque annde pour des
produits qui repoussent I'affaiblissement graduel du corps et nous
encouragentd ignorer le fait que nous sommesengagdsdans un processusde
mort. M0me dans les salonsfundraires,tous les efforts sont ddploydspour
< cosmdtiquer >>les froides rdalit6s de la mort et ainsi occulter le caractbre
transitoire de notre nature humaine.
Dans son ouvrageDenial of the Soul', M. Scott Peck soutientque ce refus est
si fort que m6me si la majoritd des gens subissentdes morts graduelles,ils
continuent de nier le fhit qu'ils sont en train de mourir. Le refus de la mort et
notre inaptitude h en parler amdnent une grande partie de notre socidtd i
croire qu'il serait ldgitime de tuer les mourants. Peck affirme que ce
phdnomdnese produit parce que la socidtd ne sait plus reconnaitre la mort
comme une rdalitd de I'dme - elle touche i ces aspectsmCmesde
I'expdriencehumaine qui sont sous-jacentsi nos vies et qui les animent.
Comme socidtd,nous n'arrivons pas facilement d nous charger des questions
touchant I'Ame ou I'esprit. En consdquence,nous ne savons pas tirer profit
des leEonsde la mort et n'arrivons pas h la consid6rer comme une terre ot
I'expdriencehumaine peut Otreunifide et comprise en profondeur.
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Au XIX sidcle, dans les pays industrialisds, on a commenc6 a cacher aux
patients le fait qu'ils allaient mourir. On considdrait qu'en ne leur rdvdlant
pas la gravitd de leur dtat, des angoissesjug6esinutiles leur dtaient dvitdes.

On cache la mort comme si elle
Atait honteuseet sale. On ne voit
en elle qu'horreur, absurdit4,
souffrance inutile et pinible,
scandale insupportable, alors
qu'elle est le moment culminant
de notre vie, son couronnement,
ce qui lui conf?re senset valeur.
Marie de Hennezel
- l-a mort intime

Ainsi, au coursdu sibclepass6,les gensont dtd de plus en plus exclusde leur
propre mort. Durant les premibres ddcennies, les familles s'occupaient de
donner les soins aux mourants,mais dans les anndes1950, cette
responsabilitd est passdegraduellement aux mains de professionnels de la
sant6.
Aujourd'hui, plus de 80 p. 100 des personnesrendent leur dernier soupir
dans un dtablissementde santd plut6t que chez eux. Trop souvent, cela
signifie qu'elles meurent dans un endroit of la mort est considdrdecomme un
ennemi. Les progrds de la m6decine permettent maintenant, en effet, de
maintenir les fonctions vitales du corps humain longtemps aprdsque le cours
naturel d'une maladie I'a ddtruit. Au lieu d'6tre un processusnaturel, la mort
est passdesous le contrOle d'€tres humains utilisant des machines de haute
technicitd, mais compldtementimpersonnelles.
Un autre facteur qui a modifid notre perception de la mort est la perte du
senscommunautaire.Prenantla parole lors d'un ddjeunernational de pribre d
Washingtonen 1995,Mbre Teresaa fort bien ddcrit la situation.
Je n'oublieraijamais la visite quej'ai faite dansun foyer de personnes
dgdesoi desfils et desfilles dtaientvenusplacerleur vieux pbreou leur
vieille mdre,pour ensuiteI'oublier.Dans ce foyer, cespersonnesavaient
tout ce qu'elles pouvaient souhaiter : de bons repas,des locaux
confortables,la tdldvision,enfin tout. Pourtant,il n'y avait aucunsourire
sur leur visageassombri,et pratiquementtous regardaientvers la porte.
Et la soeurm'a dit : < Voili ce qui se passepresquetous lesjours. Ils
attendent,ils espbrent,que leur fils ou leur fille viendra les visiter. Ils
sontbless6sparcequ'ilsont dtdoublids.'?
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Ses mots ddcrivent bien la solitude et I'absencede communautd dont
souffrent un grand nombre de gens au stade final de leur vie. Telle est le
genre de souffrancequi a poussdeMbre Teresai fonder son hospice pour les
misdreux et les mourants i Calcutta. Ld, les religieuses et les bdndvoles
crdent un climat communautairepour les mourants et leur apportenttous les
soins qu'ils peuvent, pendant qu'i I'extdrieur les rues regorgent de gens et
que I'air vibre des sons,des odeurset de la chaleur de la ville.
Passerpar les porteset les murs 6paisde I'hospicedonnait I'impression
d'entrerdans un autre monde, comme dans un temple rafraichissantet
calme, rempli de qui6tude et de sdrdnit6.Jamais,dans aucun autre
hdpital, n'ai-je ressentiune telle paix. Ce que j'y voyais, c'dtait des
personnesqui avaientdt6 enlevdesdes trottoirs, des dgoutsou des rues
de Calcutta,pratiquementmortes...Elles avaient6td amendesdans cet
hospiceafin que, pour une fois avantde mourir, elles soientI'objet d'un
amour total et inconditionnel...grdce au coeur, i l'0me, au toucher et
aux yeux de ces religieuseset bdndvolesqui savaientvoir la beautdde
leurs dmes,m6me en d6pit de la condition ddplorablede leur corps et
souventde leur vie. Gisant sur leur grabat,dansI'atmosphdrem€mede
la sdrdnitd,elles y respiraientquelque chose d'ineffable et de
rdconfortantpour I'dme.3
Bien des gens entretiennentdes peurs bien rdelles au sujet du moment ainsi
que de la fagon dont ils mourront un jour. Ils craignent de subir des douleurs
intoldrables; des interventions mddicales inapproprides ou non ddsirdes,et
une prolongation non naturelle de leur vie; ils ont peur de devenir inutiles et
sansintdr6t; et ils ne veulent pas devenir un fardeaupour leur famille.
Ces dernibresanndes,certains signesde changementdans les soins de fin de
vie se sont produits en Amdrique du Nord, des signes qui laissent entrevoir
que les craintesdes gens ont 6t6 reconnueset que des efforts sont faits pour y
palier. L'instauration des soins palliatifs, la formulation d'dnoncdssur les
droits des mourants, ainsi que la promotion des directives prdalables sont
autant d'initiatives qui montrent que notre socidtd cherche des moyens de
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Nous ddrivons vers la
mort coilune des canots
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parler de la mort ainsi que des fagons de soigner les mourantsqui
reconnaissentla valeur et la signification de la vie et amdliorentla qualit6 de
vie despersonnesqui s'approchentde leur fin.

percdsanir€spar unechute,

Mais une chose demeure claire. La cause profonde de bien des misbres

assumant que In mort ne
peut €tre qu'une horreur,
et qu'il est impossible de
faire autre chose que de
pagayer avec frdndsie contre
le courant jusqu'au sinistre
demier moment.

associdesd la mort, de nosjours, est la d6n6gationde la mort et le fait que
notre socidtdn'a aucunevision positive pour ce qui concernela fin de la vie'

Tim Brookes
- Signs of Life
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Pourquoimoi?

Ce n'est que lorsque les
circonstancesnous laissent
tomber et que nous sommes
forcds de constater que notre
sicuriti s'estompeque nous
commengonsd percevoir la
viritd que nous n'avons en
rien comprise, que nous avons
fait confiance aux mauvaises
choses,en rattachant notre
bonheur d ce que nous
possddonsplut6t qu'd ce que
nous sommes.Lorsque les
jeux sontfaits et que nous
faisons face d l'effondrement
de tout ce d quoi nous nous
sommesaccrochds,nous nous
sentonsplongis dans la nuit.
- Erich Fromm
To Have or To Be?

orsque I'heure arrive oi il nous faut faire face i notre propre mort,
T
bien
des questions sont susceptiblesde se poser : Pourquoi moi?
I
l-lPourquoi
maintenant? Qu'ai-je donc fait pour mdriter cela? Lorsque
nous prenons soin de nos parents ou grands-parentsmourants, que nous
subissonsI'dpreuve de la mort d'un enfant, ou que nous faisons face h une
mort soudaineou accidentelle,les m6mes questionsse posent : Pourquoi
cela m'arrive-t-il? Comment Dieu a-t-il pu laisser cela se produire?
Bien qu'il soit inddniablement vrai que le temps finit par gudrir toutes les
blessures,la pdriode de noirceur i traverser entre le moment de I'dpreuveet
sa gu6rison est un temps bien difficile. Des milliers de personnesmeurent
chaquejour et pourtant, pour celles qui meurent ou pour ceux qui perdent un
6tre aimd, il peut sembler que cela ne s'estjamais produit pour quiconque
auparavant.Il semble que personned'autre n'a jamais connu ce genre de
douleur et d'anxidtd.
Le cri Pourquoi moi? qui est lanc6 face h la mort est une rdaction qui
manifeste notre incapacitd de fuir plus longtemps les ddceptions,les dchecs
et la mort qui font partie du tissu m0me de notre existence. Dans Le livre
tibdtain de la vie et de la mort, Sogyal Rinpochd nous dit que les raisons
principales d'une si grande angoisseet difficult6 i accepter la mort est que
nous repoussonsle fait, pourtant manifeste, que rien, mais absolumentrien,
ne possddeun caractdrepermanent.
La vie peut Ctrepleine de douleur,de souffranceet de difficultds, mais
ce sont autantd'occasionsqui nous sont donndespour nousaider d aller
de I'avant dans I'acceptationdmotionnellede la mort. Ce n'est que
lorsque nous croyons que les chosessont permanentesque nous nous
fermonsh la possibilitdd'apprendreh m6mele changement.a
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Oh! Si I'onpouvaitpeser
monaffiction, mettresur
unebalancetousfnesmaux
ensemble!
Mais c'estplus lourd quele
sabledesmers.,.
- Job6.2
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La recherched'un sensh la souffrancehumaine est admirablementexprimde
dans le rdcit biblique des 6preuvesde Job. On voit celui-ci en effet s'engager
dans un questionnementsansfin, auprdsde sesamis et de Dieu, pour
chercherir savoir pourquoi il a 6td si douloureusementfrappd. Plongd dans
son deuil, sa souffranceet sa maladie, Job lutte avec Dieu, et c'est danscet
engagementmOmequ'il s'ouvre au changement.A la fin, il n'obtient aucune
r6ponsei sa question. Il se rend compte plutOt qu'il n'a pas posd la bonne
question et admet humblement : <<J'ai parld sansintelligence... >.
A un moment ou I'autre, nous devons arr6ter de nous demanderPourquoi?
Comme Job, nous ddcouvrons qu'il n'y a rien i trouver, rien i comprendre.
En I'absencede rdponse,il nous faut 6tre patient et revenir sur nos questions.
En fait, il nous faut peut-Otrechanger notre question et dire : Pour quelle
raison? Comme nous le montre les rdcits de transformation aux derniers
chapitres du Livre de Job, cette question pourrait Otre celle qui mdne h la
ddcouverted'un sens, au milieu des souffrances.Pourrais-je transformer ma
mort ou ma souffranceen une sourcede lumibre et d'amour?
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Ot estDieu?
our bon nombre d'entre nous, chrdtiens ou autres, faire face h la mort
remet en cause I'id6e que nous nous faisons de Dieu, et de la relation
avec lui que nous avons fournie et protdgde,peut-0tretout au cours de
notre vie. Malgrd une connaissancebien claire du caractbreindvitable de la
mort, €tre confrontd d la rdalitd de notre propre ddcbs peut nous amener i
nous demandercomment un Dieu aimant peut permettre que nous y soyons
soumis.

Oh! Sije savaiscomment
I'aneindre,pan enirj usqu'd
sa demeure..,
Sije vaisversI'Oient,
il estabsent;vers l'Occident,
je ne l'apergoispas.
Quandje le chercheau Nord,
il n'estpas d.iscemable,
il resteinvisiblesi je me
tourneau Midi.
- Job23,3,8-9

Encore une fois, c'est le personnagebiblique de Job qui nous donne un
exemple de la fagon dont un mourant doit s'ouvrir i une nouvelle
manibre de rencontrer le Dieu vivant et i une vision de foi plus
profonde. Job dtait reconnu comme un homme sdrieux et honn6te qui
aimait Dieu et <<combattait le mil '>. Comme nous le raconte la Bible,
Dieu a fait en sorte que Job, qui avait jusqu'alors joui d'une vie remplie de
richesseset de bdnddictions,soit frappd par le mauvais sort et la maladie.Au
milieu de ses souffrances,Job se lamente de la perte du Dieu qu'il pensait
connaitre.
Tout comme Job, nous nous faisons souvent une image confortable de Dieu
- d'un Dieu qui ne nous en demandepas trop. Mais dans le deuil et les
souffrancesqui accompagnentla mort, nous pouvons nous aussi nous
demander : of est ce Dieu en qui j'ai mis ma confiance et que j'ai servi?
Comment Dieu peut-il m'abandonneri cette heure of j'en ai le plus grand
besoin?
Il est difficile d'imaginer les angoissesqu'ont d0 subir les femmes, les
hommes et les enfants qui ont dtdjetds dans les camps de concentrationnazis
pour y subir une mort cruelle et violente. Li, ces prisonniers ont dtd privds
de toute identitd personnelle, sont devenus de simples numdros et ont 6td
totalement ddpouillds de leur dignitd humaine. Aprbs avoir 6td affam6s et
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battus, ils ont dtd mends d la mort dans les chambresd,gaz. Certains se sont
abandonn6sd leur sort, d'autres sont devenus aussi cruels et inhumains que
leurs bourreaux, mais il y en eut certains par contre qui ont eu le couragede
se sacrifier eux-mOmesafin que d'autressurvivent un peu plus longtemps.Il
n'est pas difficile d'imaginer que leur immense ddtresseintdrieure en ait
amen6un grand nombre b se sentir abandonndspar Dieu.
Elie Wiesel, dans son livre Night, nous fait le rdcit personnel de I'angoisse
qu'ont connu ces gens. Il nous raconte comment, b Auschwitz, il a lui-m6me
6td forcd de regarder un gargon juif subir une mort prolongde sur une
potence. Dans ce r6cit ddchirant, il nous rdvble comment, face ir cette
souffrance affreuse,sesyeux se sont ouverts d une nouvelle perception de la
prdsencede Dieu.
Durant plus d'une demi-heure,il est restd lh, luttant entre la vie et la
mort, souffrant une lente agonie sous nos yeux. Et nous devions le
regarderdirectementen face. Il 6tait toujours vivant lorsquej'ai passd
devantlui. Sa langue6tait encorerouge,et sesyeux n'dtaientpasencore
vitreux.
Ilyaunefissure,
unefissure en toute chose.
C'est le moyenpour la
lumiire d'entrer.
- Leonard Cohen
Anthem

Derribremoi, j'entendaisle m6mehommerdpdter :
< Oi est Dieu maintenant?>>
Et j'entendisalorsune voix intdrieureme r6pondre :
< Or) est-il?Le voici - Il est ici attachdir cettepotence >>5.
Les pertes et les diminutions qui font partie du processusde mort peuvent
6tre ressentiscomme si Dieu nous abandonnait,mais ce sentiment de vide
peut aussi contribuer d nous amdnager un espacepour une rencontre
nouvelle et plus profonde avec Dieu.
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La douleur et la souffrance

Dans nos pl.aisirs,
Dieu nous munnure,
dans notre conscience.
il nous parle,
mais dans nos douleurs,
il nous crie :
c'est son mdgaphone
pour secouer un monde sourd.
- C.S. Lewis
The Problem of Pain

I est dur de mourir; la mort est rdpugnante.Nul ne peut expliquer le
sentiment de vide, de finitude et la peine qu'elle entraine. Le mieux que
nous puissions faire est de garder la mort en perspectivependant la vie,
en pr€tant attention aux souffrances et difficultds plus petites que celle-ci
nous rdserveet en y puisant des semencesde comprdhensionet d'acceptation
pour le moment de la mort.

La douleuret la souffrancevont le plus souventde pair avecune maladie
incurable.En nouspenchantsur cesrdalitdsdansla vie d'un mourantet en y
rdagissant,il est toujoursutile de bien faire la distinctionentredouleuret
souffrance.En effet, la douleurest la ddtressephysiquequi est associded la
maladieet que ressententles personnesqui luttent contre les malaises,
incapacitdset affaiblissements
indvitablesqu'elleentraine.Il est possiblede
gdrercettedouleur,c'est-b-direce mal physiquedont souffreles personnes
mourantes,
et de la rendretoldrable.
Quantd la souffrance,elle a plutOttrait h I'anxidtddmotionnelle,spirituelleet
psychologique
que soulbveen nousla pertede toutesceschosesqui donnent
pour I'avenir,par
un senset un objectif i notre vie. Avoir desperspectives
personnel.La venuede la
exemple,est essentielh notre dpanouissement
justementd causedu fait qu'elle
mort engendreune souffranceinsupportable
nous coupetoute perspectived'avenir.Le sentimentde perdreune partie
aussiimportantede soi nouscausendcessairement
uneprofondesouffrance.
Ira Byock,M.D., auteurde Dying WeII,a consacrdvingt anndesde savie au
soin des mourants.Dans sesdcrits, il fait justementla distinctionentre la
douleurphysiqueet la souffrancedmotionnelleet spirituellequi survient
lorsqu'unepersonneentrevoitla pertede tout ce qu'ellea 6tdet de tout ce
qu'ellea imaginddevenir.Il est d'avisque la souffrancepersistelorsquela
douleurphysiqueest ignor6eou jug6e incontr6lable,ou lorsqueI'angoisse
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dmotionnelle n'est pas comprise ou ni6e. <<D'aprds mon expdrience,dcrit-il,
les souffrances personnelles et intdrieures peuvent Otre beaucoup plus
intenseset exiger des interventions beaucoupplus poussdes >>6.
Jusqu') un certain point, la ddtressepersonnelle, ou la souffrance, est une
ftalitd universelle chez les personnesmourantes.Bien que certainsfassentce
passagedans la douceur,la plupart des gens, durant les mois et les semaines
qui prdcbdent la mort, lorsqu'ils se voient confrontds d la perte de leurs
forces physiques,de leurs aptitudes,de leurs rdles et de leurs relations, sont
livrds d une grande lutte intdrieure.
Il y a le momentpour tout,
et un tempspour tout faire
sous le ciel : un temps
pour enfanter, et un temps
pour mourir.
- Eccldsiaste3.1-2

J'ai fait une autre dlcouverte
queje n'oublieraipas...
c'est qu'aux momentsde
grande ddsolation, nous
dicouvrons que si nous
dicidons de nous en servir,
nous possddonsen nous-mAmes
desforces de rebondissement
pour toutes choses.
- Mary Craig
The Last Freedom

Ces pdriodes de souffrance qui nous ddsorientent,et qui nous font remettre
en question tout ce qui nous a servi d'objectif et a donn6 un sens h notre
activitd, sont des ingrddients d la fois naturels et ndcessairesde la vie
humaine. En effet, toute vie est marqude de pdriodes de croissance, mais
aussi de diminution. Avec le passagedes ans, nous apprenonsque la plupart
des moments de croissancesont pr6cdd6sd'exp6riencesde souffrance et de
sentimentsd'impuissance.
L'essencede la souffrancerdside dans le fait que I'initiative nous est ddrobde.
Les chocs violents - par exemple la perte sans avis d'un emploi, un
diagnostic de maladie grave, les grandes privations associdesh la fin d'une
relation intime, ou encore la mort d'un Otre aimd - nous poussent h nous
redemanderr6ellement qui nous sommes.
Bien des gens consacrent toute leur vie h dviter la souffrance. Mais au
moment de faire face d la mort, ils s'apergoiventqu'ils ne peuvent plus le
faire; il n'y a pas de lieu oi se cacher de la mort. StephenLevine a oeuvrd,
durant de longues anndes,auprds des mourants. Dans ses 6crits, il nous
montre comment leur douleur et leur souffrance les font souvent grandir.
<<Pour la plupart, affirme-t-il, les gens commencenti s'ouvrir i leur vie non
pas d causede la joie, mais i causede la douleur >>7.
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En vdritd. en vdrit6.
je vous le dis, si le grain de
bl6 ne tombe en tene et ne
meurt, il reste seul; s'il meurt,
il porte beaucoupdefruit.
- Jean 12.24

Pour devenir moi-m€me.
je dois cesserd'Atre ce
quej'ai toujours pensd
queje souhaitais Atre,
et pour pouvoir me trouver
moi-mAme,je dois sortir
de moi mdme,
et pour pouvoir vivre,
je dois mourir.
- Thomas Merton
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Pour certains,ce peut 0tre I'approchede leur mort qui les amene,pour la
premidre fois, h entrer en eux-m6mes.L'inattendu et I'inddsirable peut nous
remettre face d face avec des questions que nous avons mises de c6td toute
notre vie, et nous forcer ir envisager enfin la rdalitd. La valeur de la
souffrance ne rdside pas dans I'angoissequ'elle crde, mais plutdt dans ce que
nous en faisons,et dansce que nous en apprenons.Il semblequ'e un moment
ou I'autre de toute vie, certaines vdritds ne nous sont enseigndesque par la
douleur, et que seule la souffranceambned la connaissancede soi.
Selon la vision chrdtienne,la pldnitudeet la gudrisonne s'obtiennentque par
le lien qui existe entre la souffrance et I'dpanouissementde soi, et cette
pldnitude ne s'amorce que par le sens de I'dmerveillement. Avec ce dernier
sentiment, nous nous ouvrons h l'dtonnementet agissonsavec rdvdrence,en
apprdciant chaque chose pour elle-m6me, chaque personne et chaque
moment. La personne expdrimente ainsi son <<interconnexitd > avec ellememe,les autreset Dieu. C'estla vie qui nous ouvre i ce sensde la pldnitude
et qui nous y entraine. Mais certains des meilleurs enseignementsde la vie
nous viennent par la souffrance.Dans la vision chrdtienne,le progrds vers la
pldnitude supposeque I'on <<se vide de soi >>,que I'on se ddpossddede tout
ce qu'on est. < Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd
sa vie h causede moi et de I'Evangile la sauvera > (Marc 8,35). C'est en
faisant ce vide que la personnepeut progresserdans une union intime avec
les autreset avecDieu.
La vie de J6susest un paradigmede ce processusvers la pldnitude,et un
exemple du rdle qu'y joue la souffrance. Sa naissancea 6td accompagndede
proclamationsd'une origine et d'une mission divines et son passagei la vie
adulte a dtd marqud par une pdriode dans le ddsert et la ddcouverte de la
prdsencede Dieu au milieu de la solitude. Dans sa vie, il y a eu place pour le
travail, le repos et la cdl6bration,et c'est dans la pridre qu'il refaisait son
plein d'6nergie;il a connu la ddsillusion,mais jamais le ddsespoir.C'est par
son acceptation de la souffrance qu'il a progressddans I'amour.Il a 6t6,
confront6 i la peur de la mort, et c'est en I'acceptantqu'il I'a surmontde;cette
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mort, il I'a fait sienneet I'a ainsi transform6een une sourcespirituellede vie
pour les autres.
Pour les chr6tiens, savoir faire face )r la souffrance et bien mourir signifient
vivre et mourir comme lui.
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Le deuil
ous avons tous tendance,chaque fois que nous subissonsune perte
- grande ou petite - d traverser,avec divers degrdsd'intensitd,les
memes stades de deuil. Pour nous libdrer de I'anxidtd et de la
souffrance associdesh une perte, nous devons d'abord nous soumettre aux
sentimentsd'inconfort et de rejet qu'elle souldveen nous.
Divers moddles conceptuels du deuil ont dtd ddveloppds pour aider les
personnes mourantes i comprendre ce qu'elles subissent et d en faire une
source de croissance.Celui de Elisabeth Kiibler Ross qui pr6senteles
diverses dtapes du processus de deuil (la d€ndgation, la coldre, la
ndgociation, la ddpressionet enfin I'acceptation)a aidd beaucoupde gens d
comprendreet i faire les transitions voulues.
Personne ne m'a jamais
dit que le deuil ressemblait
de si prds d la peur.
Ce n'estpas quej'aie peur,
mnis la sensationest
semblable.Lc mAme
tremblementd l'estomac,
b mAmeagitation, Ia mAme
hibdtude. Je continue de
ravaler.
- C.S. Lewis
A Grief Obsened

Bien que les divers modbles du deuil varient du point de vue des titres
donndsi ces transitions et au nombre de stades,ils prdvoient tous des phases
semblablesdans ce que subissentles mourants.
Pour la plupart, la premidre phasedes victimes d'un deuil est celle du choc et
de la ddndgation.Le monde semble alors disparaitre sous leurs pieds, et les
points de repbre habituels qui leur ont assurd I'dquilibre dans le passd
disparaissent.Jean Monbourquette a fait d'importants travaux sur le
processusde deuil. En aidant les personnesi trouver du rdconfort et un
sens d ces heures difficiles, il a remarqud que le corps humain se donne
des mdcanismesde survie qu'il active aux moments de grande ddtresse.
<<Lorsque la souffrance est trop grande, le corps humain produit des
hormones tranquillisantes,la transmissionnerveusene se fait plus, la rdalitd
devient trouble et les dmotions stagnent >>8.
Ainsi, ce premier 6tat de choc s'accompagnesouvent d'une perte d'6nergieet
d'une ldthargie ddbilitante. Il peut dgalementcauserle refus de la rdalitd. Ce
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refus peut prendre diffdrentes formes, mais il comporte toujours I'inaptitude
d accepterla souffranceprdsente.
Graduellement,I'intensitd du choc diminue et laisse place d une prise de
consciencecroissantede plusieurs dmotions. Pour les gens qui n'ont jamais
appris b reconnaitre et e exprimer leurs dmotions, une expdrience aussi
intensepeut Otreen elle-mOmedprouvante.
Certains rapportent qu'en essayantde lutter contre une maladie grave, ils ont
I'impression ddplaisanteque le monde continue de fort bien tourner autour
d'eux, alors que pour eux-mOmes,tout a bascul6. Ce ressentiment peut
s'accompagnerd'un grand ennui du pass6,de la manibre dont les choses
allaient. Il ne faut pas s'dtonnerque ces personnesse replient alors sur ellesmOmeset tombent dans une profonde tristesse.
La ddpression,la peur, la colbre, la tristesse, la culpabilitd et le sentiment
d'impuissancesont autant d'6motions qui peuvent produire le mouvement de
<<montagnerusse >>que subissentles personnesdprouvdes.Mais en laissant
ces dmotions suivre leur cours en leur coeur, et en portant attention i leurs
implications, cette expdriencepeut devenir trbs dclairante.
Avec cet approfondissementde la consciencede soi, le mourant peut alors se
rendre compte qu'il lui reste certaines affaires d terminer et qu'il doit
maintenant y voir. Il peut s'agir entre autres d'accorder son pardon, ou de
demanderpardon, de confier i d'autresdes projets en cours, ou de trouver les
moyens de faire sesadieux.
Mais la nostalgie du passd- la fagon dont les chosesallaient - pousse
aussi i une acceptationdu prdsent, ainsi que de la fagon dont les chosesse
d6roulent indvitablement maintenant. Cette transition ambne e constater et
accepter le fait que la situation ne va pas changer. La personne se rend
compte que c'est elle-m6me qui doit changer,ce qui supposequ'elle accepte
d'endosserune identitd nouvelle. La disparition de la vie peut susciter une
comprdhensionplus claire de lardalit6. Elle nous d1gagedes iddes fausseset
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des ambitions qui nous tiennent souvent dans leur 6tau, et nous rdvble la
simplicitd des besoinsrdels de la vie humaine.
En parlant des phasesou des stadesdu deuil, il est important de noter que
m6me si certains modbles peuvent 6tre utiles pour ddcrire cette expdrience
humaine, ils ne doivent pas Otreconsiddrdscornme 6tablissantune sdquence
rigide d'dmotions i travers lesquellestout le monde doit passer.Ce n'est pas
tout le monde, en effet, qui traverse ces dtapes, et leur ordre n'est pas
toujours le m€me. En outre, il y a des gens qui meurent sans avoir termind
toutes leurs affaires, et sansavoir transformd leur souffrance et leur deuil en
une fructueuseexp6riencespirituelle.
Le deuil est I'une des rdalitds indvitables d laquelle nous devrons tous faire
face au moment de mourir. La pdriode qui s'dcouleentre le diagnostic d'une
maladie mortelle jusqu'b I'apparition de tous les symptdmesgraveset jusqu'd
la mort est un temps durant lequel nous pouvons encore beaucoupapprendre
et oi le deuil peut Otrenotre maitre.
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Lattente- Un temps de pridre
et de pr6paration
n Occident, nous n'attribuons de valeur i nous-m€meset aux autres
que lorsque nous sommes affairds d rdaliser, h mettre au point et i
relever de nouveaux d6fis. Si nous demeuronsactifs. c'est en vue de
maintenir notre identitd d'hommes et de femmes d'action. Ne pas Otreactif
correspond h perdre du temps. Or, I'avbnementde la mort est justement le
passagede I'actif au passif.
Il y a plusieurs anndes,un membre de ma famille a d0 se soumettre h une
sdrie de traitementsde chimiothdrapie.Je la conduisaisd la clinique du cancer
et au cabinet du mddecin of nous devions passerdes heures d attendre :
attendre pour les tests, pour rencontrer les mddecins,pour les dossiersi
trouver, et attendre encore pour les traitements. Il y avait aussi les pdriodes
de trois semainesd'attenteentre les sdriesde traitement qui dtaient difficiles
pour elle, car alors, m6me les tAchesles plus simples lui dtaient ardues.
L'attente draine notre dnergie; elle est faite de moments oi I'on se
questionne,oi I'on spdculeet of I'on s'attendau pire. Pendantces pdriodes,
il peut sembler que la vie s'est arrOtde.Autour de nous, le monde continue al
tourner; on ne peut que s'en sentir isold.
Par contre, ces pdriodes d'attenteet d'isolement fournissent des occasionsde
ddcouvrir ou de renouveler la place de la priEre et de la mdditation dans
notre vie. Au Jardin de Gethsdmanie,la nuit mOmeavant sa mort, Jdsusnous
a donnd un modble de pribre. Attendant d'0tre an6td, il s'est tournd vers son
Pbre. L'dvangdliste Marc nous raconte qu'une grande peur s'est abattue sur
lui et I'a jet6 dans une profonde ddtresse.Dans sa solitude, il a confid ses
peurs h Dieu et s'est servi de ce temps d'attentepour regrouper sesforces en
vue des dv6nements)r venir.
Tout au long de sa vie, Jdsus a consacrd du temps i la solitude, il a
ddveloppd sa capacitd d'attention i la voix de Dieu en lui-m0me, une voix
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qui I'appelait<<le Bien-aim6 >>(Marc 1,11). Sa vie, il I'a mendedepuisce
lieu d'amour int6rieur. Bien que meurtri par le rejet, par les ressentimentset
la haine autour de lui, il est demeur6toujours ancr6 dans I'amour du Pdre.
Sans solitude, il est virtuellement impossible de ddvelopperune vie de
pridre. La solitude commencepar le choix d'un temps et d'un lieu pour Dieu,
et pour Dieu seul. Au ddbut, les distractions peuvent se prdsenteren grand
nombre, et I'immobilitd et le silence peuvent nous paraitre difficiles i toldrer.
Nous pouvons avoir le sentiment de simplement perdre notre temps. Mais
une fois que nous sommesnous-mOmeengagdsi consacrerdu temps d Dieu
dans la solitude, nous devenonsplus attentif i sa voix dans notre coeur.
Chaquefois que vous dcouterezdansla plus grandeattentioncettevoix
qui vous appellebien-aim6,vous sentirezmonter en vous le ddsir
d'entendreplus longtempset plus profonddmentcette voix. C'est
comme faire la ddcouverted'un puits dansle ddsert.Une fois que vous
aveztouchdce sol, vous voulez y creuserplus profonddment.e
Ainsi, en faisant une place d la solitude dans sa vie, I'attentepeut se prdsenter
sous une nouvelle lumidre. Henri Nouwen dcrit : <<Nous commengons
Ira Byock,
m0me i envisageravec plaisir cette pdriode dtranged'inutilit6 >>r0.
dans son ouvrage Dying Well, nous parle de I'impact que la solitude et la
pridre peuvent avoir dans la vie d'un mourant.
La pratique de la pridre contemplativeou de la mdditation peut
nous cr6er une place de s6curit6et de recul - non pas b I'ext6rieur,
mais d I'intdrieur mOmede I'expdrience.La capacitdde demeurer
centr6 et <<bien h I'intdrieur de nous-m6me >>au milieu des
distractions,du doute, de I'anxi6tdet au milieu des malaisescorporels,
est reconnuepar de nombreusescultureset traditionsreligieusescomme
une prdparationcrucialepour le passagede la vie h la mort."
Attendre n'est pas ndcessairementdu temps perdu. Ces moments passifs
peuvent Otre transformds en des temps de croissancedans lesquels
I'isolement et I'inactivitd crdentune solitude riche de vie.
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Le besoinde parler
de la mort
ans notre socidtd, il est mal vu de se montrer malheureux. on a
horreur de la souffrance et de la peur. voili pourquoi nous avons
honte et sommes incapables de parler de nos besoins, de nos
malaiseset de nos craintes.
cette inaptitude que nous ddmontrons tous i parler de la tristesse et de la
mort contribue probablement h la conspiration du silence qui entoure
habituellement les mourants. or, ce silence ne fait qu'accentuerleur
souffrance.combien souvent n'entendons-nouspas les membres de la
famille et les amis disputer une personnemourante qui essaiede parler de sa
mort en lui disant : Ne parle pas comme ga! Ainsi, cette personne se voit
imposer un poids suppldmentaire,celui de protdger les autris de leur propre
douleur et d6tresse.

Jisus clama en un grand cri :
< Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu
abandonni7...
"
Jdsus,poussant de nouveau un
grand cri, rendit l'esprit.
- Matthieu 21.47.50

Pour un mourant, le fait de ne pas pouvoir dire aux personnesqu'il aime qu'il
va mourir est la pire forme d'isolement.Ceux qui soignent les mourantsnous
rapportent que le fait de ne pas pouvoir parler de la mort, ou de ne pas
pouvoir partager avec d'autres ce qu'elle signifie, suscite frdquemment une
angoissementale,une sorte de ddlire ou autre manifestationde douleur.
Le ddsespoir,la peur de subir des douleurs incontr6lables, et I'inquidtude au
sujet de ceux qu'on laisse en arribre, voild autant de chosesqu'il faudrait
pouvoir dire, et mOmecrier d certains moments. Dans les hdpitaux, on a
souventtendancei supprimertoute expressiond'dmotionautourd'un patient
i I'article de la mort. Tous les efforts sont faits pour le garder calme et
tranquille.Le silencequi en rdsulteest un mensongequi protdgeles vivants
contre les cris du mourant et contre la frustration de ne pouvoir changer les
choses.c'est une manidre de nous protdger nous-mOmede notre propre peur
de la mort.

27

et s'ouurird.la vie

Il est important de permettreaux mourantsde parler de leur mort et
d'dchangersur les questionset les problbmesqui seposentalorsi leur esprit.
Celui qui peut dire < Je vais mourir >, celui-la ne subit pas sa mort,
mais peut la vivre en sujet.Alors il se redresseet r6vbleune force
pas.Celui qpl peut dire < je
intdrieureque parfois on ne soupgonnait
vaismourir > peutaussi6treacteurde sonddpart,I'organiser.t'
que
Je m'aperEois
la noirceur contre
laquellej'ai lutt€
6taitle but de mavie.
- SamuelBeckett

La chosepeut paraitreironique,mais les gensqui ont rdellementenvisagdla
perspectivede leur propre mort et en ont parl6 ouvertements'en frouvent
encouragdsplutOtque ddprimds.Il se peut en effet que nofte peur de mourir
et le sentimentde n'y Otrepas pt$pardsoientrelids i la peur de I'inconnu.Le
fait d'enparler d6masquecettepeur.
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Le d6sirde mourir

Car mesjours s'en vont en
fumde, mes os comme un
brasier brttlent; battu comme
l'herbe, mon coeur siche et
j'oublie de manger mon pain;
d force de crier ma plainte,
ma peau s'est coll4e d mes os.
... en chemin, maforce a
flichi, fais-moi savoir mon peu
dejours.
-Psaume 102,3-5,23

e veux mourir >>.<<J'exige qu'on me donne le droit de mourir >>.
< Faitesquelquechose,je vous en supplie >. Voilh des expressions
que les infirmidres, mddecinset prochesentendentparfois en prenant
soin d'un mourant. Ces demandesrdsultent de I'angoisseprofonde
que soulbve la confrontation i I'in6vitable. Elles se produisent lorsque la
mort apparait comme le seul soulagement possible i une souffrance
insurmontable.
La psychologueMarie de Hennezel a travailld de nombreusesanndesauprds
des malades en phase terminale dans un hOpital de Paris. Son ouvrage I,a
mort intime contient plusieurs rdcits de personnesqui, dds leur arrivde au
ddpartement,ou durant leurs derniersjours, demandentI'euthanasie.
Elle nous rapporte, entre autres, le cas de Dominique qui, durant les trois
semainesaprbs son arrivde b I'hdpital a demandd la mort. Mais aprds avoir
traitd sessympt6mes,sa douleur et sesmalaisessont disparus;sesappelsi la
mort ont alors cessd.Un jour, son 6tat a empird et elle ne pouvait plus
descendrede son lit. Les tentatives de conversation avec elle se rdvdlaient
inutiles. Elle a alors recommencdd dire qu'elle avait mal. Mais les
infirmidres ont vite remarqud que ses malaises disparaissaientlorsque
quelqu'un s'asseyaitauprbs d'elle ou lorsqu'elle pouvait avoir un long
massage.En m€me temps, ses demandesde mourir revenaient.Les
prestateursde soins avaient beau lui rdaffirmer qu'ils n'avaientpas le pouvoir
de donner la mort, malgrd I'existencedes moyens techniquesh cet effet, ces
refus ne faisaient qu'augmentersa rage et sa frustration.
Rappelantsa rencontreavec Dominique, de Hennezelrappelle que les poings
serr6set les cris caractdristiquesde personnes6prouvant de tels sentiments
de rage peuvent €tre pris pour des manifestations de douleur. En rdalitd, ce
sont souventdes signesde rdvolte et de coldre.
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<<Je veux mourir, me dit-elle, regardezce queje suisdevenue.rt
Elle me parle de tout le calvairevdcu,desseinsamputds,de la perte
de son identitd de femme.Elle ne voit plus d'intdr6th la vie. Le tableau
est trbs noir, trbs ddsesp6rd.
Je I'dcouteavectoute I'attentionpossible.Je
suis ld pour elle, simplement.Dominique me serrela main dans les
momentsof l'6motion monte,je rdponds,nos mains se padent.Au bout
d'un long moment, elle me dit avec un sourire : <<Vous me faites du
bien. >
,. EEs-vouss0re,lui dis-je,d'avoirfini de vivre? >>
Elle semblesurprisepar ma question.< Fini de vivre? >>Je la sens
songeuse,perplexe.,, Que voulez-vousdire? > finit-elle par demander.
< Quelquechose,quelqu'unvous rattache-ril d la vie, pour que
vous soyezencoreld? >>
Je la sensde plus en plus intrigude.
<<Plus personnene me rattacheh la vie, non, mais il y a tant de
chosesnon rdgldes!> dit-elle,aveclassitude.
Voilb, je sensque le poissona mordu i I'hamegon.Il y a donc de
I'inachevddans I'air. <<Voulez-vousm'en parler, cela peut peut-etre
vousaider?>>'3
Durant I'heure qui a suivi, Dominique a laissd s'dcoulerI'histoire de sa vie, la
rassemblantpibce par pibce et rdvdlant ses souffrancesles plus secrbtes.Le
jour suivant, i la rdunion avec I'dquipe des soins palliatifs, de Hennezel a
expliqud qu'elle avait I'impression que les cris et les plaintes de Dominique
dtaient une couverture pour sa colbre profonde, non seulementcontre la vie,
mais 6galementcontre elle-m€me. Dominique portait en elle bien des choses
qu'il lui aurait fallu r6gler, et son ddsir de mettre fin i sa vie dtait rattachd b
cette situation. Mais durant cette m0me rdunion de I'dquipe, une des
infirmibres rapporta que depuis la rencontre de Dominique avec de
Hennezel, tout dtait redevenupaisible et qu'il n'dtait plus question de vouloir
mourir.
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Je veux Atre ddlivrd de
Ia terre et redevenir terre
car la mort vaut mieux
pour moi que la vie.
On m'afait des reproches
sans raison, et j'ai une
immensedouleur!
Seigneur,j'attends que
ta ddcision me dilivre
de cette 6preuve.
Laisse-moipartir au sijour
iternel...
-Tobie 3,6

Fairefaced,Iamort

Le processusde la mort s'attaquee notre intdgntd physique. Cette ddsintdgration corporelle peut transformer la personne en dtrangbre aux yeux de
ses proches, surtout lorsqu'elle est doublde des ravagesde la chirurgie et
d e s t r a i t e m e n t s . D e t e l s t o u r m e n t s s o u l A v e n tu n q u e s t i o n n e m e n t
douloureux : < Combien de temps cela va-t-il durer? >>,<<Regardezce qui
m'arrive. Quelqu'un peut-il encore m'aimer? ,r, .. Ne vaudrait-il pas mieux
que je sois morte? >>.
A I'article de la mort, les gens doivent pouvoir exprimer leur d6sir de la
mort. Le fait qu'il y ait quelqu'un avec qui ils peuvent partagercette dmotion,
et le sentimentque leur d6sir adtd acceptd,peuvent 6tre une sourcede rdconfort et de paix. Sur ce sujet, de Hennezel montre clairement que reconnaitre
ce ddsir de mourir ne supposepas qu'on soit d'accord pour le rdaliser. Ce
dont la personnea besoin, c'est d'dnoncerce qu'elle souhaiterait,et d'6tre
entendue : < 0tre entendu > ne signifie pas < €tre obdi >.
Notre socidtda commencdi se tourner vers l'aide au suicide comme solution
h la souffrance des malades en phase terminale. L'histoire de Dominique,
comme de tant d'autres comme elle qui ont pdndtrd dans leur monde de
souffrance et leur ddsir de la mort et en sont ressortis dans la paix et la
tranquillitd, montre que la ldgalisation sur I'aide au suicide n'est pas la
rdponseh donner i la souffrance.
La douleur et autres symptOmesde ddtressepeuvent €tre soulagds,m6me
lorsqu'ils sont graves. Et la souffrance personnelle que suscite la perte du
sens de la vie ainsi que le sentimentde la ddsintdgrationimminente peut
dgalement 6tre gdrde.M0me si cela n'est pas facile, on peut y parvenir se
portant avec amour et grande attention vers chaque personne,une b la fois.
Ddcoder ce que cache leur demande de mourir peut les aider d trouver le
chemin qui mbne h la sourcede leur ddtresse.
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DguoEN,IEpARTIE:LittuunuslTE DE t-A,vIE

Liacceptationde nos pertes
celui qui doit subir une sdrie de traitements de chimiothdrapie, la
Jlour
compldte de sescheveux peut 6tre une expdriencetraumatisante.
Yp"rt"
Pour la plupart, nous croyons que notre chevelure est une des
L
expressionde ce que nous sommes.La voir disparaitrepeut donner
I'impressiond'6tre privd d'une partie de notre personnalitd.
Les diverses pertes auxquelles nous sommes confrontds durant notre vie ne
semblent pas nous prdparer addquatementh la multitude de celles que nous
subissonsau cours des semaineset des mois prdcddant la mort. Dans une
pdriode relativement courte, en effet, les mourants doivent se ddpartir de
toutes les choseset de toutes les personnesqu'ils ont aim6es.Passerd'un dtat
de personnecapable b celui de personnehandicapde,par exemple, constitue
une perte extrOmementgrave. Dans notre socidtd,c'est notre travail qui nous
fagonne et nous ddfinit comme personne. La perte de notre aptitude e
contribuer et h crder remet en question tous nos objectifs, et mOmenotre sens
de la vie. La maladie et la ddtdrioration grandissantesau moment de la mort
nous font prendre conscience de notre profonde fragilitd et de notre
ddpendance.
La vie est un passagede la ddpendancei la ddpendance.Comme enfants,
nous ddpendonsde nos parents,de notre famille et de nos enseignants.Grice
h leur amour et h leurs soins, nous progressonsvers une plus grande
inddpendance.Puis, lorsque nous approchonsde la fin de notre vie, ce besoin
d'6tre pris en main par d'autresrevient et nous fait devenir, encore une fois,
de plus en plus ddpendant.
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Ce ddfi que nous impose I'acceptationde notre faiblesseet notre ddpendance
d l'6gard des autresest exprimd avec une grande sensibilitd dans la vie et les
dcrits de Jean Vanier, fondateur de L'Arche, un r6seau international de
communautdschr6tiennesqui implante des foyers of des personnessouffrant
ou non d'incapacitdschoisissentde vivre et de travailler ensemble.
Nous vivons dans un monde oi chacun veut paraitre de telle ou telle
fagon : avoir I'air fort, intelligent,puissant,dldgant...
Chacunde nous trouve extr0mementdifficile de s'acceptertel qu'il est,
avecce mdlangeextraordinairede faiblesseset de forces,d'ignoranceet
de sagesse,de lumidre et de t6nbbres,d'amouret de haine.En fait, nous
voulons fuir quelque chose que j'appellerais notre vulndrabilitd, notre
immensevulndrabilitd.'o
Mourir nous met face h face avec notre vulndrabilitd. Nous mourrons tous
pauvres.A nos derniers moments, aucune somme d'argent ou de pouvoir ne
poulra nous empOcherde mourir. Faire I'expdrienced'une telle vulndrabilitd
signifie que nous devenons comme des enfants. L'enfant n'a pas peur de la
ddpendance,non plus que du ddsir d'0tre aimd et d'aimer. Voild pourquoi
peut 6tre le gestele plus simple - une parole, un sourire, un toucher - peut
avoir un effet aussipuissantdans la vie d'une personnei I'article de la mort.
Si vous ne retoumez
pas d l'itat des enfants,
vous ne pourrez entrer
dans le Royaume des Cieux.
-Matthieu 18.3

Savoir redevenir un enfant est au coeur du messagechrdtien. Dieu s'est fait
chair et a pris l'6tat sansddfenseet vulndrable d'un petit enfant. Ce mystdre
de Dieu qui devient homme nous invite h laisser tomber toutes nos ddfenses
et barribres.
Alors nous pouvons peut-Otreddcouvrir I'extraordinairesagessequi
nous est transmisepar le Verbedevenuchair.Le Verbequi s'estfait luim€mepetit enfant,qui a pris sur lui notre chair humaine,qui a endossd
notre faiblesse.Voilh la grande sagessede Jdsus-Christ: <<N'aie pas
peur de ta faiblesse,n'aie paspeur! Car c'estau coeurde ta fragilitd que
tu ddcouvrirasla prdsence
de Dieu >>.15
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Lui aussi y participa...
afin d'affranchir tous
ceux qui, leur vie entiire,
Atuient tenus en esclavage
par la crainte de la mort.

Faireface h la mort

La pr6sencede Dieu au milieu de la perte et de la mort est prdcisdment
I'espdranceque les chrdtiens trouvent en Jdsus-Christ.Au coeur de la foi
chrdtienne,il y a un homme mourant dans la douleur et I'angoisse,aprds
avoir vu I'oeuvre de sa vie d6truite autour de lui dans la ddchdanceet la
honte. A ce moment-li, Jdsus a fait connaitre d tout le monde cette
douloureuseprise de consciencede sa vulndrabilitd et de son impuissance.
En Jdsuset par lui, Dieu a voulu partager non seulementnotre vie, mais
aussinotre mort.

- Hdbreux 2,14-15

Pour nous, la mort est d'abord une sdparation.Elle est la perte de prdcieuses
relations et de notre moi profond. Or, la foi chrdtienne nous enseigne
justement que Jdsusest mort pour nous de sorte qu'elle ne soit plus une
sdparation. Sa mort a ouvert la porte i la possibilitd pour nos morts de
devenir le moyen de nous unir et de communier i toute I'humanitdet i Dieu.
Devenir un enfant a dtd pour Dieu la fagon de partager notre vie. La
transformation de la mort a dtd la fagon de Dieu de nous faire partagersa vie.
Teilhard de Chardin nous a laissd de magnifiques dcrits sur les pertes qui
marquent nos vies et sur les forces de la diminution qui nous entrainent de
I'activitd i la ddpendance,de I'action pour d'autres h I'action pour nousmOmeset, ultimement, de la vie h la mort. C'est le Christ, affirmait-il, qui a
transformd ce pouvoir universel de la diminution et de I'extinction en un don
de vie.
Dieu doit, en quelquemanibre,afin de p6ndtrerddfinitivementen nous,
nous creuser,nous dvider, se faire une place...La Mort est chargdede
pratiquer,jusqu'aufond de nous-m6mes,I'ouvertured6sirde.16
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Voir d sesaffaires
non r6gl6es

Tant de coeurs quej'ai trouvds,
des coeurs comme le tien et le
mien, ddchirdspar ce que
nousavonsfait et que nous
ne pouvons rdparer.
- Leonard Cohen
The Song of Bernadette

our la plupart d'entre nous, il y aura des affaires non rdgldes dont il
nous faudra nous occuper i la fin de notre vie - conflits non rdsolus,
relations brisdesnon gudries,ou promessesnon tenues.Le regret
qu'ellesnous laissentpeut devenir I'un des fardeauxqui nous paraitrabien
lourd )r la fin de notre vie.
Dans son travail auprbs de personnesayant connu des pertes majeuresdans
leur vie, JeanMonbourquettea souventvu les manifestationsde ce regret.Il
nous encouraged nous prdparer, au moment oi nous tomberons dans le
deuil, d Otreassaillispar des sentimentsaussi inattendusque la peur, la
culpabilitd,la honteet la tristesse.
Rappelle-toique les dmotionssont <<mouvantes> et passagdres.
Si tu
te permetsde les exprimer,elles s'dvanouirontet feront place d plus de
paix en toi. Il se peut que tu restes<<accroch6>>i une 6motion.Tu
auras alors d plonger davantageen toi pour ddcouvrir le courant
6motionnelplus profond qui ne trouve pas sa voie d'expression.
Une
coldrepersistantepeut cacherune tristessequi ne peut s'exprimer.Le
contraireest aussivrai : une tristessetenacepeut se nourrird'unecoldre
que I'on ne se permetpas de dire. La culpabilitdobsessivepourrait
puisersondnergie)runeragetoumdecontresoi.17
Les sentimentsde ddception et de culpabilit6 qui sont associdsb la
conscienced'avoir encoredes chosesd r6gler peuventamenerune personne
d s'accrocherh la vie. Henri Nouwen, dans son ouvrageBeyondthe Mirror:
Reflectionson Death and Lift, nous raconteI'accidenttrbs grave qu'il a luim6me subi et qui I'a amendd une nouvelle comprdhensionde I'effet de ces
sentiments.Il nous ddcrit les dvdnementsqui ont suivi I'instant oi il a dtd
heurtd par un vdhicule et I'dtat d'esprit dans lequel il s'est senti en entrant
dansune terre vaporeuseentre la vie et la mort. Il dit qu'il a senti la prdsence
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de Dieu d'une fagon trbs tangible. Cela lui est apparu comme un retour d la
maison, of il a dtd entourd d'amour. Ndanmoins, au milieu de ces sentiments
chaleureux et aimants. il a senti en lui une rdsistanced cette invitation
d'entrer chez lui.
Ce qui m'a le plus retenu de mourir a 6td le sentimentd'affaires non
rdgldes,de conflits non rdsolus avec des personnesavec lesquellesje
vivais ou j'avais vdcu. La peine d'un pardon retenu, par moi ou pour
moi, m'a garddaccrochdh mon existenceblessde...
Face i la mort, je me suis rendu compte que ce n'6tait pas I'amour qui
me gardaitaccrochdi la vie, mais une coldrenon rdsorbde.'8
Mais s'attaquerh de tels conflits non rdsolus ne veut pas ndcessairementdire
qu'il faut poser de grands gesteshdroiQues.Ecrire, par exemple, m6me une
courte lettre, h quelqu'un avec qui on s'est brouilld peut €tre source d'une
paix bien ndcessaire.Avoir I'occasionde parler de conflits latents ou non
rdsolus avec un autre peut aussi soulageret rdconforter. A ce moment-lh, la
gu6rison de blessurespassdespeut nous venir de gestesaussi simples qu'un
toucher ou une accolade.Et il y a aussi les rites de gudrison et d'adieu qui
sont des moyens fort valables de mettre un terme i ce genre de luttes
intdrieures.
Dans I'Eglise catholique, la cdldbration du Sacrementdes malades tient
compte du fait que les heuresde maladie grave sont dgalementdes heuresde
profonde angoisse.En oignant le malade d'huile sainte et en lui imposant les
mains, la communautddemanded Dieu de lui donner sa grice pour traverser
cette 6preuve. Le rituel donne aussi I'occasion de reconnaitre son besoin de
rdconciliation, et de recevoir le pardon de Dieu.
Une maladie progressiveoffre de prdcieusesoccasionsde mettre sesaffaires
en ordre et de rdsoudreou de compldter toute question touchant les relations
avec les autres. Il semble qu'il soit bien important de procdder d ces choses
pour avoir une mort paisible.

Faireface d la mort
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L importancedu pardon
d la fin de sa vie
ans le chapitre prdcddent,nous avons parld des conflits non r6solus,
et nous avons soulignd combien les personnesmourantesressentent
fortement le ddsir de pardonner et d'6tre pardonndes.La lutte que
livrent les mourants, i leurs derniers moments, n'est gdndralementpas relide
d la difficultd de quitter les Otresaimds. La vdritable lutte s'explique
davantagepar le fait de laisser en arribre des personnesauxquellesnous
n'avonspas pardonndet des personnesqui ne nous ont pas pardonn6s.
L'ouvrage Anatomy of an lllness, de Norman Cousins, a exercdune profonde
influence sur la recherchemddicale en matidre de relation entre I'esprit et le
corps. Au plus profond de son expdrience, I'auteur a ddcouvert toute
I'importance d'une mobilisation des ressourcesnaturelles du corps et de
I'esprit pour combattre la maladie. Dans son livre, il souligne le r6le
libdrateur et I'impact gudrisseurdu pardon.

Ce quefait le pardon,
c'est de nous libirer
du disir d'un paiement
exact.
-Lewis Smedes
The Art of Forgiveness

J'ai appris que la vie est une aventuredansle pardon.Rien n'encombre
autantI'dme que le remords,le ressentimentet la rdcrimination.Les
sentimentsndgatifs occupent une quantitd d'espaceeffrayant dans
I'esprit,bloquant nos perceptions,nos perspectives,nos plaisirs. Le
pardon est un cadeauqu'il nous faut faire non seulementaux autres,
pour nouslib6rer de notre tendanceil'auto-punition
mais i nous-mOme,
et nouspermettredejouir d'horizonsplus largesqu'il n'estpossiblede le
faire dansdesconditionsde culpabilitdou de rancune.'n
A la fin de la vie, la ndcessitddu pardon est comme une plaie ouverte
attendant d'Otresoignde. Les gens veulent mourir entiers et libres du poids
desjugements qu'ils ont portds, et que nous portons presquetous. Les frbres
et les soeursqui ne se sont pas parl6 pendant des anndespeuvent revenir i de
bons sentiments lorsque I'un d'eux fait face d la mort. Les gens qui ont
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souffert de culpabilitd pendant longtemps et en silence, s'ils trouvent le
courage de demander pardon, en ressortent libdrds et gudris. Le fait de se
rendre compte que le temps qui reste est limit6, et que le choix nous est
laiss6 de quitter cette vie en demeurantou non animd de haine et d'esprit de
vengeancepeut 6tre la sourcede transformationssubstantielles.
Nous ne pouvons pas, lorsque nous avons subi les profondesblessuresde
I'abandon,de la ndgligence,de la trahison ou de la violence, simplement
effacer ces dvdnementsde notre histoire ou de notre esprit. Pardonnerne
signifie pas oublier I'offense ou prdtendrequ'elle n'a jamais eu lieu, mais
plut6t choisir de nous libdrer nous-m6me de I'esprit de vengeanceet du
ressentiment.Pardonner,d la fin de sa vie, c'est refuser d'emporter la rage et
la haine contre une autre personnedans la mort.
Dans son livre b succdsBlessings, Mary Craig nous raconte I'histoire d'une
amitid avec un Polonais nommd Stefan qui avait surv6cu au camp de
concentrationd'Auschwitz. Aprbs avoir dtd libdrd, il a vdcu de longues
anndes,mais graduellement sa santd a ddpdri. Avant de mourir, il dcrivait i
Craig :
<<Ce dont je me prdoccupele plus, c'est du sort des enfants.Que
deviendront-ils?> Aprbs ces mots, il a d0 s'arr6terpour penserd ce
qu'il venait d'6crire, et aprds en avoir biffd les derniers mots, il
reprenait: <<Non, je ne dois pas m'inquidterd leur sujet.Ils sontdans
les mainsde Dieu, et il n'y a qu'uneseulechoseimportantepour eux :
j'espdrequ'ils apprendrontir avoir de la compassionpour les autres. >>20
Craig nous ddcrit comment Stefan et sa femme ont cruellement souffert aux
m a i n s d ' h o m m e se t d e f e m m e s q u i s e m b l a i e n tn e r e s s e n t i ra u c u n e
compassion.Ils ont emportdles cicatriceset les sdquellesphysiquesde ces
cruautdsjusque dans leur mort. Et pourtant, i la fin de sa vie, Stefan a
montrd qu'il n'avait pas laissdle ressentimentou le ddsir de vengeanceavoir
le demier mot en lui. Il avait appris que c'estla compassionet le pardonqui
gardentI'humanitden vie. C'est ce qu'il souhaitaitle plus pour sesenfants :
qu'ils connaissenttoute I'importancede la compassion.
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Alors Pierre, s'avangantlui dit :
o Seigneur, combien defois
devrai-je pardonner les offenses
que mefera mon frire? Irai-je
jusqu'd septfois >? Jdsuslui
ripond : < Je ne dis pas jusqu'd
septfois, mais jusqu'd soixantedix-septfois >.
-Matthieu 18.21-22

Faireface d la mort

Dans la pensdechrdtienne,le repentir et le pardon tiennent une place centrale
pour la recherche de la pldnitude de l'6tre (la saintetd) b laquelle nous
sommes tous appel6s. Cela signifie que tout au long de notre vie, nous
devons admettre nos erreurs et repartir d neuf. Dans le christianisme, le
p€chd n'est pas puni. Au contraire, I'Ecriture et les paroles de Jdsus nous
rdvblent le ddsir de Dieu de pardonner,et son pouvoir de pardonnerencoreet
encore.Jdsusnous ardv6l6 un Dieu qui attend, sansressentimentou ddsir de
vengeance,notre retour vers lui.
Lorsque nous admettonsque nous avons des faiblesseset des failles, et que
nous avouons nos pdchdscontre nos frdres et nos soeurs,nous commengons
d grandir, d jouir d'une plus grande libertd intdrieure et d'un amour plus vrai.
Nous commengons,dbs lors, h accepterles faiblesseset les failles des autres.
Une personnepardonndedevient capablede pardonner.Le pardon ddtruit les
obstaclesqui nous sdparentdes autreset nous ouvrent d eux.
A la fin de la vie, il pounait Otreimpossible de communiquer directement
avec la personne b laquelle nous aurons besoin de pardonner,ou dont nous
aurons besoin d'obtenir le pardon. Comment pourrions-nous, par exemple,
obtenir le pardon d'une personneou lui pardonner,si elle n'est plus vivante?
Comme le remarqueStephenLevine, pardonner signifie se libdrer soi-mOme.
En effet, cettehistoirede rdgler sesvieilles affairesnousrappelleencore
une fois que lorsquedeux personnestirent chacunei un bout d'une
corde,il suffit qu'uneseuled'ellesl6che son bout pour que tombetoute
la tensionentreles deux.2r
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Accepterd'avoirbesoin
desautres
a maladie et la mort peuvent faire tomber certains murs qui ont dtd
dressdsd cause du besoin d'autonomie et d'inddpendancequi
caractdrisela plupart de nos vies. Jean Vanier soutientqu'unebonne
partie de I'hyperactivitddans notre monde s'expliquepar notre tendance)r
dviter les relations.Nous avonspeur d'entreren rapport avec des personnes,
de crder des liens d'amitid, de nous sentir responsablesd'eux et de nous
ouvrir au besoinque nous avonsles uns des autres.
Pour un mourant,le besoinde succbset de prestige,de m6me que le soucide
ce que pensent les autres, cessentd'6tre le facteur le plus important. Les
pertes et la souffrance associdesd la mort peuvent le rendre plus profonddment conscientde son besoin des autreset de sa capacitdd'aimer.Celui qui
reconnaitsa vulndrabilitdest souventdtonndde la gdndrositddes autres.
La peur de devenir un fardeau pour ses proches est une des grandes
souffrancesdes mourants.Ils ddtestentdevenir ddpendantsdes prestateursde
soins; ils ne veulent pas non plus imposer d d'autres leurs obligations
financidres,leurs besoinsphysiquesou leurs corvdesdomestiques.Le soin
d'unepersonnemouranteest exigeant.Les membresd'unefamille, en plus de
vaquer i leurs propres affaires, doivent lui apporter une attention constante,
sanscompter le rdconfort physique.S'asseoirdurant des heureset desjours
auprbsde la personnemourante pour la rassurerpeut aussi Otresource d'une
grandefatigue.
Quant aux prestateursde soins,bien qu'ils puissentd certainsmomentstrouver leur tAche 6crasante,bon nombre ddcrivent ces heures auprds d'un Otre
aimd comme une <<responsabilitdsacrde >>22
et une occasionunique de lui
exprimer leur ddvouement et leur vdn6ration. De leur c6t6, en acceptant
d'avoir besoin des autreset en accueillantouvertementleur amour et leurs
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soins, les mourants peuvent contribuer i soulagerla douleur et le deuil de la
famille.

De mAmeque le corps est un,
tout en ayant plusieurs
membreset que tous les
membresdu corps,
en ddpit de leur pluralitd,
neforment qu'un seul corps,
ainsi en est-il du Christ.
Un membre souffrel-il?
Tous les membressouffrent
avec lui.
- 1 Corinthiens12,12,26

Dans sesrdflexions sur la mort, Nouwen ddclare que le grand bienfait cachd
de notre mort est la ddcouvertede notre unit6 avec tous les autres. Il se dit
convaincu que la joie qui vient de la ddcouvertede notre similitude profonde
avec les autreset de notre appartenanced une mCmefamille humaine est ce
qui nous permet de bien mourir. Au lieu de nous sdparerdes autres,la mort
peut nous unir h eux.
La notion de pdlerinageest familidre e bon nombre de catholiques.Elle porte
I'image d'un ddpart de chez-soi, de ce qui nous est familier, et d'un voyage
avec d'autres vers un lieu de pridre oi I'on apporte ses souffrances physiques,spirituelles ou dmotionnelles.Partout dans le monde, des sites
sont devenus des lieux traditionnels de pblerinage, par exemple Lourdes en
France,Fatima au Portugal et Sainte-Anne-de-Beauprdau Canada.
Bien que I'espdranced'un miracle soit en partie ce qui attire les gens vers ces
lieux, il est probable qu'une autre sorte de gudrison s'y produira. Lh oi les
malades et les dclopds forment des foules pour proclamer leur espdranceet
leur foi, ou simplement pour reconnaitreleurs peurs, il devient impossible en
effet, pour une personne,de croire qu'elle est seule et que sa souffrance est
unique.Les blessdsde la vie ddcouvrentalors leur solidaritd.
Ce pouvoir gu6risseurfl'expdriencede la solidaritdhumaine]nous aide
non seulementir bien vivre notre maladie,mais dgalement)r bien
mourir. En effet, nouspouvons6tre gudrisde notre peur de la mort, non
pas par un dv6nementmiraculeux qui nous en d6livre, mais par
I'exp6riencegudrissantede se sentir le frdre ou la soeurde tous les
humains- passds,prdsentset futurs - qui partagentavec nous la
fragilit6 de notre existence.Danscetteexp6rience,il devientpossiblede
go0ter d la joie d'avoir part i la naturehumaineet de jouir d'un avantgott de notre communionavectous les €treshumains.'3
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PartagerI'histoirede savie

Nous avonspeur de la mort,
nousfrissonnons d l'idde
de l'instabilitd de la vie.
nous nous attristons de
voir lesfleurs sefaner les
unes aprls les autres, et les
feuilles d'arbre tomber et,
dans nos coeurs, nous savons
que nous aussi, nous sommes
transitoires et que nous
di sparait rons b ient 6t.
Lorsque les artistes peignent
des tableaw et que les
penseurs recherchent les lois
et fonnulent leur pens€e,
ils ripondent au mArnedisir
de sauvegard.erquelque chose
de cette grande danse de la
mort, pour crder quelque
chose qui dure plus longtemps
que nous.
- Herman Hesse
Narcissusand Goldmund

qui racontentleur vie, h la fin de leursjours, en retirent un
?leux
et de paix. Pour raconterleur histoire,en
sentimentd'achbvement
t
ils doiventd'abordlui donnerune forme,p. ex.pour certains,
\-/effet,
de lui fixer un ddbut,un milieu et une fin. Pour d'autres,une image
particulidrepeut les aider i exprimerI'essencede la vie qu'ils ont mende.
Mais quelle que soit la manidre,il semblequ'unefois qu'ils en ont fait le
r6cit, ils deviennentplus facilementcapablesde lAcherprise et de
s'abandonner
b la mort.
Ceux qui travaillentaupresdes maladesen phaseterminalenous disent
qu'i leurs dernibresheures,bien des maladesressentent
dgalementle
qu'elles
besoinde transmettredeschosesqu'ellesaimentd despersonnes
aiment.Laisserquelquechosede significatif i d'autresest une fagonde
dire : < Souviens-toide moi >!
Pendantquej'dcrivais ce livre, ma mdre souffraitd'un cancerterminal.Un
samedimatin,j'ai passdplusieursheuresavecelle d vider un coffret dans
lequel elle avait accumulddes livres, des photoset autresarticlestout au
pour m'aider,elle dtait
coursde sa vie. N'ayantpas I'dnergiendcessaire
dtenduesur sonlit, alorsqueje retiraisun articleb la fois et queje le plagais
i sesc6tds.En ddcidantce qu'il fallait faire de chaquepibce,elle s'arrOtait
parfoispour me dire d'oi venaitI'objet,pourquoielle I'avait garddet ce qu'il
ceschoses
signifiait pour elle. Ainsi a-t-ellepartagfavecmoi, en repassant
qui avaientdtdimportantespourelle et en lAchantprise,desmoments-cl6s
de
I'histoirede savie.
Jdsusluim6me, la nuit avantde mourir,a transmish sesamisce qui dtaitle
plus importantpour lui. En rompantle pain et en partageant
le vin, il leur a
laissdI'essence
de ce qu'il 6tait.Ce fut safagonde dire : < Voili tout ce qu'a
de moi >.
€tdma vie. Quandvousfaitescela,souvenez-vous
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Dansla diminution,
trouver la dignit6
ne des plus grandescausesde souffrance pour les maladesen phase
terminale est le sentiment d'avoir perdu leur dignitd. En effet, la
perte de la capacitd de travailler et de remplir son r6le comme
parent, conjoint ou membre d'une communautd peut droder le sentiment de
sa valeur propre. L'idde de ne plus Otre capable de rdpondre h ses besoins
premiers, de ddpendredes autres pour faire sa toilette ou ses besoins,de
devenir peu d peu complbtement ddpendant ou de souffrir de ddmence,
ambne certaines personnesd se demander comment elles pourraient garder
leur dignitd jusque dans la mort.
< Qu'est-ceque qa veut
dire vivant? >, lui demanda
un jour le lnpin, alors
qu'ils itaient 4tendusc6te
d cbte pris du pare-4tincelles
de la chambre, en attendant
que Nana vienne remettre la
piice en ordre...
Gindralement, avant que
tu soisdevenu vivant, on
t'a tellement aimi qu'on t'a
arrachd presque tous les
poils, crevd les yeux, cassi
les articulations, et tu as l'air
minable. Mais ga nefait
rien parce que si tu es vivant,
tu ne peux pas Ate hid, sauf
pour les gens qui ne
comprennentpas.
-Margery Williams
Le lapin en peluche

Ira Byock nous ddcrit comment la socidtdrenforce cette croyance et fait que
la perte des capacitdset de I'inddpendancenormale fait perdre sa dignitd i
une personne.
Notre socidtdrdserveses plus chaudesaccoladesh la jeunesse,h la
vigueur et au contrdle de soi, et elle leur accordela dignitd, alors que
leur absenceest considdrdecomme indigne. Les signesphysiquesde la
maladie et de l'6ge avancdsont considdrdscomme ddgradantspour la
personne,et la ddtdriorationdu corps, au lieu d'6tre envisag6ecomme
humainindvitable,devientune sourcede honte.2a
un processus
L'histoire des personnesqui s'occupentdes mourants va dans le sens
contraire de cette croyance.Au d6but, bien des gens deviennentagitds et
affligds en constatantleur impuissanceet leur ddpendance.Ils peuvent m6me
croire qu'ils sont devenushideux ou intouchables,et qu'ils ont ddje < I'odeur
de la mort >>.Lorsqu'ils sont assistdspar des membres de leur famille et des
prestateursde soins qui leur manifestent de la patience et de I'amour, ils
peuvent parvenir b reconqudrirleur dignit6. Bon nombre en viennent )r
accepterleur ddpendanceet les soins dont ils ont besoin avec grdce et
dignitd.
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J'ai un bon ami (disons qu'il s'appelleRobert) qui est maintenant dgd de 40
ans. Ces vingt dernidres ann6es,il a souffert d'une maladie df,gdndrativequi
lui a graduellementenlevd sescapacitdsphysiqueset sesmoyensde prendre
soin de lui-m6me. Eventuellement,ce mal lui prendra sa vie.
Robert est maintenant presque compldtement aveugle. Il n'est plus capable
de marcher et, m6me s'il peut encore s'asseoirdans un fauteuil roulant, il a
pratiquement perdu toute capacitd de bouger tout membre supdrieur ou
infdrieur de son corps. Ainsi, il ddpend complbtementdes autres pour se
nourrir, se laver ou se ddplacer. Il y a plusieurs anndes,il a perdu
I'inddpendancerelative dont il jouissait en vivant auprds de ses parents,
lorsqu'il devenu ndcessairepour lui de d6m6nagerdans un dtablissementde
soins de longue durde. Le, il partage une petite pidce avec une sdrie
d'hommes dgds qui souffrent tous, ir divers degr6s, de ddmenceet meurent
les uns aprdsles autres.
Il y a probablementeu un temps or) les pertespersonnellesqu'il a subieslui
ont donnd I'impression de perdre sa dignitd. Pourtant,ceux qui le rencontrent
aujourd'huisont toujours6tonndsde son sensde I'humouret de son amourde
la vie. Un jour, je lui ai demandd comment il pouvait, dans toutes ses
dpreuves,garder une telle vivacit6 d'esprit.Sa rdponsea 6td simple : <<On
n'a qu'd prendre la main que nous tend la vie et en tirer le meilleur >. Et
voild ce qu'il fait. La confianceen sa propre dignitd I'a amendd devenir un
vibrant ddfenseurde la dignitd des personnesmourantesqui I'entourent.
Parmi les changementsculturels dont nous aurons besoin pour intdgrer la
mort erla vie, il faudra mettre fin i I'idde que la mort ddshumanise
ndcessairementune personne.A mesure que la condition physique d'une
personne se ddt6riore, nous avons tendanced croire que cette perte au plan
physiqueest assimilableb une absencede capacit6dmotionnelleet mentale.
Ce faisant,nous traitonsles mourantscomme des sous-vivants.
En rdalit6, la mort engendreun processushumanisantqui a le pouvoir de
transformer tous ceux qu'elle touche. La dignitd des personnesdoit 6tre
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reconnueet la croissancepersonnellequi peut seproduirechezles mourants
n'estpasun fait rare. MOmelorsquela maladierend les gensimpuissants,ils
peuventcontinuer d se sentir estimdset estimables.La dernibrephasede la
vie d'unepersonnedevrait €tre marqudede sentimentsde valeur personnelle
et d'estimede soi.
Le respectde la dignitd des personnesest une valeur essentiellepour le
ministdrechrdtiendu soin des maladeset des mourants.Dans cette
perspectiveen effet, toute personneest essentiellementdigne - l'Otre
humain possbdeune dignitd qu'il ne peut pas perdre ou se faire enlever.
L'engagementi soignerune autrepersonneau momentde sa mort constitue
une expressionde respectenverssadignitd en tant qu'enfantde Dieu.
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TnotstEvtEpARTIE
: Ln rneNsFoRMlrrroN

La f6condit6 de la mort

Certains m'ont ddclard
qu'ils avaient cherchd
toute leur vie le professeur
ou l'enseignementqui les
mbnerait d un 4panouissementplus profond, et
qu'enfin de compte, il se
rdvdlait que c'dtait leur
maladie... Pour bien des
gens, la maladie est le
chemin du retour d la vie.
- Steven Levine
Who Dies?

nffe autrestransformationsqui se produisent parfois chez un mourant,
il y a la ddcouverte de la fdconditd de ce qui paraissait au ddpart
comme une rdalitd sombre et ndfaste.On sait que chez les enfants en
pleine croissance, les ddcouvertes ou les rdalisations personnelles
s'accompagnentsouvent de sentimentsde maitrise, de fiertd et de bien-Otre,
et m6me parfois d'exub6rance(par exemple, conduire une bicyclette pour la
premibre fois). Ira Byock affirme que les personnesdont on peut dire qu'elles
ont eu une <<bonne mort >>expriment souvent des sentimentsdu m6me
genre.
Souvent,le ddfi posdd une famille, aux procheset autresprestateursde
soins consisted reconnaitrede telles occasionsde croissanceet de
ddveloppement,et d'aiderles mourantsi en tirer avantage.zs
Marie de Hennezel nous donne un bon exemple de ce genre de
ddveloppementdans la description qu'elle nous fait des changementsqui se
sont produits chez une patiente nommde Marie-France, laquelle montrait
depuis son arrivde i I'unitd des soins palliatifs une grande crainte de toute
personnedtrangdrequi voulait s'approcherd'elle. La ddtresseque lui causait
sa ddchdancephysique avait amend Marie-France h s'dloigner de tout le
monde.Ainsi isolde, son seul souhait dtait de mourir.
Mais i mesure que les gens autour d'elle rdussirentb lui montrer de
I'affection et de la tendresse,sansprOteraucuneattention i I'affliction de son
corps, Marie-France surmonta graduellement la hantise de sa ddtdrioration
physique.
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En sortant,je vois que la porte de la chambrede Marie-Franceest
ouverte.Elle est seule,assisedansson fauteuil.
Il ne s'agit pas de savoir
ce que nous attendonsde
la vie, mais plutbt de
nous demanderd nous-mAme
ce que la vie attend de nous.
- Victor Frankl

<<Je suis heureused'Otrevenue ici, avant de mourir. J'ai rencontr6
de la bontdchezvoustous.Je n'y croyaisplus! Mais, voussavez,le plus
extraordinaire,continue-t-elleavecce ton un peu docte avec lequel elle
nousparle toujourset qui lui vient sansdoute de ce milieu universitaire
danslequel elle a grandi, le plus extraordinaireest qu'i mon tour je me
je ne vaux plus rien,j'espbrede
sensI'envied'6trebonne.Voyez-vous,
tout mon coeur mourir le plus t6t possible,et d'dtrangesiddesme
traversent.Par exemple,je me dis que je pourrais offrir ma mort, et
cettelongueet pdnibleattente,pour le bien d'un autre. >
<<Pensez-vous
h quelqu'un? >>demandai-je.
<<Oui, je pensei mon petit cousinautiste.C'estcurieux,je ne suis
pascroyante,maisje me dis qu'il y a peut-dtreune solidaritdinvisible.
J'aimeraisI'aider,j'aimeraisque tout cela servei quelquechose,que
toute cettesouffrancene soit pasperdue >.26
L'acceptation de la mort apporte souvent une paix que la personnen'a jamais
connue auparavant.Le trouble intdrieur et I'agitation extdrieure qui sont
communs au cours du processusde mort laisse alors place i une solitude
pleine de vie. Ce sentiment de paix et d'harmonie int6rieures peut avoir un
effet profond sur les autres,gudrir bien des blessuresau niveau des relations
avec les autres,rdunir b nouveaudes membres sdpardsd'une famille, et tisser
des liens de famille plus forts. De cette manidre, la mort d'une personnepeut
devenirun riche pr6sentpour qui I'entourent.
Ceux qui se penchent vraiment sur des mourants se rendent compte de tout
ce qu'ils regoiventd'eux. A la toute fin de la vie, lorsquele mouranta perdu
toute capacitdde communiquer ou d'dchanger,qu'il n'est capableque d'un
sourire, d'un toucher, ou d'une attitude de dignitd en se laissant soigner,il lui
est alors donnd de transmettrele vrai sens de la simplicitd et de I'humanitd.
Ce sont les mourantsqui nous enseignentle mieux ce que c'est que d'Otre
attentif d I'autre et d'Otrehumain. Leur vie continue d'0tre fdconde.

52

Nul d'entre nous ne vit
pour soi-mAme,comme nul
ne meurt pour soi-mAme.
Romains 14.7
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Dans la perspectivechrdtienne,la vie est une longue voie de prdparationoi chacun s'appr6teb vdritablement mourir pour les autres.Depuis I'enfance
jusqu'd la vieillesse,toutes sortes d'occasionsnous sont donndesde vivre,
soit pour nous-m€me, soit pour les autres. Henri Nouwen nous parle de ces
choix comme d'un processuscontinu de mort d soi-m6me,de manibre d nous
rendre capablesde vivre dans la joie de Dieu et d'offrir complbtement nos
vies aux autres.
A la fin de sa vie, Jdsusa parl6 e sesamis plus intimes de sa mort prochaine.
Il leur a dit qu'il allait vers celui qui I'avait envoyd, que son ddpart dtait pour
leur bien, parce qu'il pourrait leur envoyer I'Esprit (Jean 16,4-7).Tout en
sachantque sa mort allait causer beaucoupde peine, il continue de
I'annoncercomme un dvdnementrempli de bdnddictions,comme une source
d'espdrance.Et en fait, les vdritables fruits de sa vie ne sont apparusqu'aprbs
sa moft.

Avant l'aube
Avant de mourir, mon pCre
a ouvert les yeux
et a dit d ma mire :
o ton visage...comme la lune ,.
En cette nuit profonde,
dans cette chambre
d'hbpital, une lumiire fratche
a lui et j'ai vu pour ln premiire
fois tout ce qu'il y avait
entre eux.
-Marianne Bluger
Summer Grass

Mais notre vie aussi,et pas seulementcelle de Jdsus,est appeldei porter
fruit pour la vie des autres. La maniBre dont nous mourrons touchera bien
des personnes.Lorsqu'une personne meurt dans I'amertume et la colbre, sa
famille et ses amis sont laissds dans I'incomprdhension,la culpabilitd ou la
faiblesse.Mais le fait de se montrer sansddfenseet vulndrable, et d'accepter
I'amour et les soins de la famille et des amis peut constituer pour eux
I'hdritage le plus prdcieux. Par cette acceptation,en effet, le mourant
contribue i soulager,comme personned'autre ne peut le faire, la douleur et
le deuil de sesproches.
Aussi fr6le, infirme ou ddsorientdque devienne un mourant, il a encore
quelque chose i donner. Le malade en phase terminale offre en effet d ceux
qui sont en santdune profonde expdriencede Dieu. De cette manibre, il leur
rend un service qui peut 6tre plus estimable que toutes les rdalisationset les
contributions de sa vie antdrieure,alors qu'il dtait encore actif et vigoureux.
La mort de chaquepersonneest un rappel de la valeur infinie des autres.
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La mort et la gu6rison
u'est-ceque la gudrison?Peut-on parler de gudrison dans le
contexte de la mort? Notre dpoqueactuelle nous donne la chancede
d6couvrir une vision plus holistique de la personne et de la sant6.
Fini le temps, en effet, oD la santd n'6tait considdrde que comme
I'absencede toute maladie. De nos jours, on considbreplus gdndralementla
personne comme un tout intdgr6, et selon une conception de la santd qui
reconnait I'importance des nombreux facteursqui la constituent.
Cette vision holistique reconnait que nous sommes constituds d'dnergies
biologiques, psychologiqueset spirituelles. S'il existe chez une personneun
dquilibre harmonieux entre ces diverses dnergies,elle est jugde comme dtant
en bonne santd.
Une telle vision intdgr6e de la personnenous amdneaussii faire I'importante
distinction entre gudrir et soigner. Quand on parle de soigner, on pense d
rdduire ou dliminer les symptOmesphysiques de la maladie. Une insistance
exclusive sur le soin de la maladie ddnote donc un manque de
comprdhensionde la vdritable nature de l'Otre humain; en ne traitant que la
maladie, on risque de ndgliger la personne qui est malade. Lorsque, par
contre, nous parlons de gudrison, nous pensonsd la pldnitude de l'Otre,ou d
I'dpanouissementde la personne.La gu6rison a trait en effet b la restauration
de nos liens entre les parties les plus profondes de nous-m6me,et au
rdtablissementde I'harmonie en nous-mOme.
Mais dans les cas oD il est impossible de faire disparaitre les sympt6mesde
la maladie, p. ex. chez un malade en phase terminale, pouvons-nousmalgrd
tout espdrer obtenir la gudrison et l'dpanouissement?Dans son ouvrage
Healing into Lift and Death, Stephen Levine nous montre que nous avons
trop souvent tendancei parler de la gudrison comme s'il s'agissaitdu
contraire de la mort, et ce faisant, nous sdparonsla vie de la mort. Or, la
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gudrison consiste d laisser entrer la vie. Ce penseur est d'avis que la
meilleure pr6paration d la mort consisted s'ouvrir de tout coeur i la vie dans
toutes ses manifestations,et que ce genre de prdparation ouvre i toutes les
formes de gu6rison.
Faire face d la mort nous emp6chede nous satisfaire d'une vie superficielle,
nous ambne d entrer dans le coeur et la profondeur des choses,et b revenir
sur les vdritables questions de la vie. Voild pourquoi peut-0tre certaines
personnesse rendent compte que durant leur prdparation i la mort, malgrd la
lente ddsintdgration physique de leur corps et I'dvidence de la venue
indvitable de la mort, ils vivent des sentiments de pldnitude qu'ils n'ont
jamais connus auparavant.
Si la gu6risoncorrespondait,comme cela semble,d la rdharmonisation
de ce qui 6tait troubl6, au r6tablissementde I'dquilibredes dnergiesqui
apportentla paix li oi il y avait auparavantla guerre,alors la gu6rison
n'est manifestementpas limitde au co{ps,ni m6me au visible. Elle peut
mOmeoffrir la possibilitdde refermer les plus profondeset les plus
invisibles blessures- ces malaisesqui font que la mort parait une
d6livrance.2'
L'amour est l'6tat optimal pour la gudrison. Chez certains, la pdriode
prdcddantimmddiatementla mort permet une profonde gudrisonprdcisdment
parce que leur vulndrabilitd et leur ddpendanceles ambnent i se rendre
compte qu'ils sont pleinement acceptdset aimds en tant qu'6treshumains.
Puisant dans les sentimentsde sdcuritd et de pldnitude qui en rdsultent, ils
peuvent alors oser 6tre eux-m0mes,avec toute leur gentillesseet leur amour.
Tel est le genre de gudrison qui permet aux gens de se laisser aller dans les
bras de la mort.
Les notions de santd, de gudrison et de pldnitude sont au coeur du
messagechr6tien. Par exemple, le mot hdbreu yeshe, habituellement
traduit par < salut >>,h causede sa portde holistique plus large, se traduirait
plus ad6quatementpar le terme de <<santd >>.L'Evangile nous ddcrit le
ministdre de gudrison de Jdsus- un rdcit qui forme prds du cinquidme des
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Croire que notre vie
atteint son 6panouissement
dans la dipendance exige
un immense acte defoi.
-Henri

Nouwen
Our Greatest Gift

Oui, j'en ai l'assurance,
ni mort ni vie, ni anges
ni principautds, ni prdsent
ni avenir, ni puissances,
ni hauteur, ni profondeur,
ni aucune autre criature
ne pour"ra nous s€parer
de l'amour de Dieu manifestd
dans le Christ Jdsus
Notre Seigneur,
- Romains8.38-39
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quatre textes la gu6rison.

qui exprime le ddsir de Dieu de nous donner la pldnitude et

Gudrir dans la mort veut dire se soumettred une nouvelle ddpendance.Voili
le mystbre que Dieu ar€v6l6 par Jdsus.Celui-ci est venu comme un enfant,
totalement ddpendantdes autres,et est mort en victime passivedes actions et
des ddcisions d'autrespersonnes.Sa ddpendancede Dieu, qui I'a guidd et
soutenu toute sa vie. a transformd sa mort en une nouvelle naissance.Notre
mort supposeun mode semblablede d6pendance,lequel nous offre la chance
de connaitre plus en profondeur notre nature d'enfant de Dieu.
A ce sujet, Henri Nouwen a su mddailler ce paradoxe de faEon admirable :
<<D6pendre d'autres personnesentraine souvent i I'esclavage,alors que
ddpendrede Dieu conduit h la libertd >>.Lorsque nous sommesconvaincus,
au plus profond de nous-m0me,que nous sommesemportdsvers I'avant dans
I'amour et que nous mourrons dans I'amour, toute forme de mal, de maladie
et de mort perd son pouvoir sur nous. La reconnaissancede notre humanitd
fondamentaleest un baume pour nos blessuresles plus profondes.
La plus grandesourcede santdet de gudrisonrdsidedansla conviction
d'6treaccueilli et aimd par la Sourcede tout €tre. Se sentirchez-soidans
I'univers,avoir le sentimentque sa vie a un senset une destinde- tout
cela apporteet favorise la pl6nitude de I'esprit, du corps et de I'dme.
Voild, quandon y regardede plus prbs, le vrai messageau coeur de la
Bible.'?E
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Ldcherprise
ontinuez i lutter. Ne ldchez pas. >>Bien des mourants entendent
<< ?l
ce genre de phrased'encouragementde la part de leurs amis et de
I
leur famille. Bien s0r, ces commentairesvisent i soutenir et d
\-/
faire espdrer.Et pourtant, i un certain point, elle crde un vdritable dilemme
pour la personnemourante.
Est-il n6cessairede rappeler que le mourant est toujours une personne
vivante. M€me lorsque la maladie et la souffrance dominent et que la mort
est proche, il y a encore place pour la joie et I'dmerveillement.La beaut6d'un
coucher de soleil, la prdsencecalmanted'un 6tre aimd, la douceur d'un tendre
baiser, voili autant de sources de profondes dmotions. Ndanmoins, le
dilemme demeure : < Combien de temps dois-je lutter encore?Quand
devrais-je ldcher prise? >
Pareillement d l'enfant 6bahi
qui, en apprenant d nager,
ddcouvre que I'eau le porte,
I'abandon nous maintient d
flot et nous soutient afin
que s'accomplissenofte
destinde.
- Auteur inconnu

Il arrive que certaines personnes,se rendant compte qu'elles n'ont plus
beaucoup de temps d vivre, se hdtent d'accomplir certainestdches.Elles
peuvent m6me fixer une date pour laquelle elles veulent les compldter.Il
peut aussi s'agir d'attendrela naissanced'un petit enfant, du mariage d'un fils
ou d'une fille ou de quelqu'autrecdl6bration. Une fois la t6che terminde ou
I'dvdnementpass6,ces personnespeuvent s'abandonnerdoucementd la mort.
Elles ont alors lAchdprise.
Dans ses dcrits sur les mourants, Marie de Hennezel nous parle d'un genre
particulier d'inconscienceou de coma dveilld dans lequel tombe la plupart
des gens peu avant leur mort. La personnepeut continuer de r6agir h I'appel
de son nom ou b un toucher,mais tout se passecomme si I'dnergiequi reste
est toute absorbdepar un travail qui se produit dans les profondeursde l'6tre.
C'est lh le signal d'un ddpart imminent.
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qui
J'ai remarqud,quant i moi, que ces plongdesdans I'inconscience
caract6risentI'approchede la mort ddbouchentsouventsur un mieux6tre et une transformation.Comme si un travail intdrieur se faisait dans
les souterrainsde I'Ctre.2e
La mort peut Ctre longue d venir. Pour les prestateursde soins dgalement,
certainesheures,certainsjours et certainesnuits n'en finissent plus. Dans le
dernier intervalle avant la mort, pendant le temps du coma dveill6, aucune
conversation n'est possible. La famille et les amis ne peuvent que regarder
tranquillement et patiemment. Le mourant peut sortir de son sommeil
profond, il peut sourire, faire un mouvement inattendu, ou dire quelques
mots d'adieu - et ensuite, il est parti. L'instant final arrive souvent
rapidementet de fagon inattendue.

Je me suis trouvde au chevet
d'un grand nombre de mourants,
et j'ai constatdautant comme
autant qu'enfin de compte,
cettefoi - qui signifie
l'acceptation de la volontd de
Dieu - est tout ce qui compte.
Sans elle, la mort est un
cauchemar terrffiant; avec elle,
on devient mystirieusement
armd pour faire face volontiers
- et m€meavecjoie - d nos
derniers moments.
- JohannChristoph Arnold
I Tell You a Mvsterv

Il n'est pas facile de voir les changementsphysiques- traits dmacids,rictus
qui altbrent la figure d'un 6tre aimd au seuil de la mort. Mais un autre
changement peut aussi se produire. En effet, il semble universellement
reconnu qu'une expressionpaisible marque les traits d'une personnequi vient
de mourir, comme si la beautd de cette personne lui dtait restitude. Son
visage ne porte plus les marquesde sa longue souffrance.On est souvent
6tonnd aussi de I'atmosphdrede paix qui enveloppe ceux qui entourent une
personne qui vient de mourir. Voilh pourquoi peut-Ctre, dans certaines
cultures, on croit que I'Amedemeurepour un certain temps aupresdu corps.
Le sens de I'abandon- c'est-d-dire ldcher prise, se ddsister- tient une
grande place dans la pens6echrdtienne.L'abandon,ou la soumissiond la
volontd de Dieu, marque en effet le quotidien du bon chrdtien. S'abandonner
i Dieu dans la mort est un acte de foi par lequel nous affirmons avoir
confiance en Dieu. nous lui confions notre destinde.m6me dans la mort.
Dans sa ddtresse,au Jardin de Gethsdmanie,J6susa manifestd son ddsir
sincdre de continuer b vivre, tout en se soumettantd la volontd de son pdre :
<<Cependant,que ce ne soit pas ma volontd qui se fasse, mais la tienne! >>
(Luc 22,43). Dans les rdcits dvangdliques,Jdsusse rdvble convaincu que sa
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mort est la manifestationde la volontd de Dieu, et il se monffe parfaitement
dispos6d lui confiersavie et samort.
Iz mornent de trlon depart est
venu...J'ai combattujusqu'au
bout le bon combat, j'ai achevC
ma course,j'ai gardd lafoi.
-2"Timothfe4,7

Un tel espritd'abandonn'estpasfacile. Il supposele d6sistementde sond6sir
de planifier I'avenir et de savoir ce qui doit se produire.Il va i I'enconftede
nos tendancesnaturelles,mais avecI'aide de Dieu, nouspouvonsapprendre
i prier commeJdsusI'a fait : <<Pbre,je remetsmon esprit entretes mains >>
(Luc23,46).
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Une vie s'achdve
lz moment de la mort est
souvent un moment de
grande qui4tude et de paix.
- StephenLevine
Who Dies?

I est maintenant de pratique courante, dans les soins palliatifs, de laisser
le corps des patients dans leur chambre, aprbs la mort, pour une pdriode
plus longue que par le pass6.Ce gestepennet b la famille de se regrouper
h cet endroit mOme oD tant de choses ont 6t6 vdcues, tant de gestes
d'affection et d'adieu ont 6td dchangds.C'est un temps de respect et de
rdvdrence.
Faire la toilette du corps et I'habiller sont aussi des rites qui donnent la
chance de lui payer un dernier tribut. Les efforts des infirmibres et des aides
pour lui donner la meilleure apparencepossible peut diminuer la hantise des
proches.Aprds une pdriode qui a pu 6tre une rude dpreuve, ils peuvent 6tre
rdconfortds en constatant que la figure de celui qui a traversd une telle
souffrancea trouvd de nouveaula paix.
Dans l,c rnort intime, de Hennezel nous fait une description 6mouvante de
I'atmosphbrede tendressequi enveloppeles prochesautour d'un ddfunt.

Ce qui se produit aprds la
mort est si indiciblement
glorieux que noffe imagination
et notre dmotiviti seraient
incapables de s'enfaire une
idie mAmeapproximative.
- Carl June

Patriciaest morte ce matin, aprbstrois jours de coma...Cet aprbs-midi,
l'6quipes'estrdunieautourdu corpsde Patricia...La fille de Patriciame
demandetimidementd'entonnercetAve Maria quej'ai chantdau chevet
de Patriciaun soir, quelquesjours avantsa mort.
C'est donc le souvenirde ce moment dmouvantqui me donne la force
d'entonnerce chant,maintenant,devanttoute I'dquipe,la voix noude
cependant.Une infirmiBre dclateen sanglots,une autreI'entourede son
bras. Il y a une tendresseinfinie dans cette chambre.Celle qui s'est
6changdejour aprEsjour entre Patricia et celles qui I'ont soignde,entre
Patriciaet les siens.Une tendresseb vous remuerles entrailles.3o
Les rituels entourant la mort sont diffdrents d'une culture d I'autre, mais ils
sont tous des tdmoignagessur la dignitd et la valeur despersonnesdisparues.
En m€me temps, ils transmettentun messageaux vivants : ils confirment la
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grandeur et I'importance de la vie en face de la mort. Ainsi, chaque mort
laisseun messageaux vivants.
Aprbs cela, Joseph d'Arimathie
... demanda d Pilate
I'autorisation d'enlever le corps
de Jisus. Pilate le permit. Ils
vinrent donc l'enlever.
IIs prirent le corps de Jdsus
et l'entourdrent de bandelettes,
avec les aromates, selon la
coutumefund rai re j uive.
-Jean 19,38-42

Mais l'ange prit la parole et
ditauxfemmes : < Ne
craignez point; je saisbien
que vous cherchezJdsus,le
Crucifi4. Il n'est pas ici, car
il est ressuscitdcomme il
I'avait dit >.
-Matthieu 28,5-6

Le temps qui s'6coule entre le ddcds et I'enterrementest I'occasionde
consoler ceux qui ont perdu un Ctre cher. Une visite d la maison oir vit la
famille en deuil, ou une rencontre au salon fundraire, n'est pas destinde au
mort, mais aux vivants. La sympathie des amis et leur prdsencephysique
permettent un contact chaleureux et une sollicitude dont les gens dans le
deuil ont grand besoin.
Il me parait ndcessairede rdpdter que notre soci6td a tendanceh occulter la
mort. N'est-il pas vrai qu'une somme impressionnanted'dnergieest consacrde
b en masquer la ftalit6,. Le maquillage du corps est souvent congu pour
donner un air vivant et, tres souvent, tous les moyens paraissentbons pour
dloigner et faire disparaitreI'image de la mort aussirapidementque possible.
Une fundraille ou un service fundbre chrdtien n'est pas un moment de
ddndgation de la mort. Il doit donner I'occasion d'une rdaffirmation de
I'espdrancechrdtienne et faire dtat des soifs de I'humanitd au milieu de la
souffrance.Ce genre de service existe pour affirmer la dignitd et le caractbre
unique de la personne ddcddde.L'homdlie fournit I'occasion de montrer
comment Dieu a dtd prdsent dans la vie de la personne.Le service fundraire
rappelle dgalement le caractbre social de l'6tre humain; il permet h la
communaut6de croyants d'apporter son appui et son rdconfort h leurs frbres
et soeurs6prouvds.
Grdce aux rites fundraires, la communaut6cdlbbre la victoire pascaledu
Christ - sa mort et sa rdsurrection.Ils rappellent e tous ceux qui sont
rassembldsque, dans le baptOme,nous devenonsun dans le Christ et que
nouspasseronsaveclui de la mort i la vie.
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: LE sorN DESMoURANTS
QuernfiiruE IARTTE

Soigner

Soigner une personne,
commeje l'entends ici, c'est
lui montrer une attention
aimante non pas parce
qu'elle en a besoinpour
demeurer en vie, ou parce
qu'elle-mAmeou son assurance
paie pour ces semices,ou
parce que cela me donne un
ernploi, ou que la loi interdit
de hiter la mort ou que cette
personne peut Atre utilisie
auxfins de la recherche
mddicale, mnis parce qu'elle
est unefille ou unfils de Dieu,
comme vous et moi.
-

Henri Nouwen
Our Greatest Gift

oignerest au coeurde I'humain.Soignern'estpas une techerdservde
aux professionnels
de la sant6,non plus qu'Aun groupeparticulier
d'individus.DanssonouvrageCaringfrom the Heart, SimoneRoach,
c.s.m.,6crit : < Soigner,c'estI'affairede tout 6trehumain.On peut le faire
de diversesmanidres,mais il s'agittoujoursd'un partageavecles autres
humains>>3r.
C'estce mouvementattentionndd'unepersonnebless6evers
une autrequi soutientet fait progresserI'humanit6.Intdgrerla mort h la vie
et prendresoin despersonnes
mourantessontdesactesessentiels
d la vie de
I'humanit6.
Pour bien despersonnes,
une des plus grandesdifficultdsque posele soin
desmourantsest de savoir ftagir b I'expressionindvitablede sentimentsde
vulndrabilitdet d'impuissance.
Au chevetd'unepersonneh I'articlede la
mort, on sesentextrOmement
mal e I'aisede ne pouvoirrien faire.Il nousest
difficile de croire,en effet, qu'il suffit pour le mourantque nousacceptions
cetteimpuissance
aveclui et quenousne voulionsquedemeurerlb auprbsde
lui.
Il ne faut donc pas oublier que ce qui compteavant tout, malgrdtoute
I'importancede la technologieet de la pharmacologie
i I'approchede la
mort, c'estla qualitdde I'attentionet de la prdsenceque ressentle mourant
alorsque son corpsse ddgradeet ddpdrit.C'estir cetteheureoi le mourant
doit livrer la grandelutte de I'abandonfinal qu'il a besoinde savoirqu'il n'est
paslivrd i lui-mOme.
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Il y a bien des fagons de rassurerun mourant; il y a les paroles et la pribre,
les gesteset le toucher affectueux;ily a les actesordinairescomme de lui
faire sa toilette ou de le faire boire; et il y a I'acte tout simple d'Otreprdsent.

Dites-leur de ne pas avoir
peur des mourants. Cela est
tris simple. Le mourant a
besoin de manifestationsde
tendresse, rien de plus.
- MEre Teresa

Henri Nouwen fait remarquer que les mourants se sentent souvent rejet6s et
abandonn6s.Ces sentimentssont dus au fait que nous nous dloignons
souvent d'eux et que nous les traitons comme des dtrangersinquidtants,
habituellementparce qu'ils nous rappellent notre propre mortalitd. La crainte
d'Otrerejetd, dit-il, est tGs profonde chez les mourants.
Prendresoin des autresconsisteavant tout h les aider i surmonter
I'dnormetentationdu sentimentde rejet. Que nous soyonsriches ou
pauvres,c6ldbresou inconnus,handicapdsou en possessionde tous nos
moyens,nous sommestous menacdspar cette peur d'6trelaiss6seul et
abandonnd,une peur qui demeurecachdeau fond de nous malgrd les
airs que nous nous donnons.Elle s'expliquepar quelquechosede plus
profond que la possibilitd de ne pas 6tre estimd ou aimd par certaines
personnes.Elle prend racine dans la possibilitd de ne pas Otreaimd du
tout, de n'apparteniri rien qui perdure,ou d'0tre simplementaval6 par
un n6antobscur- en fait, d'6treabandonndpar Dieu.3'
Prendre soin d'un mourant, c'est poser des gestesqui lui disent clairement :
jusqu'd la toute fin >.
<<Nous sommesici avec toi, et nous t'accompagnerons
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Notesi I'intentiondesprestateurs
de soins
Nous devons dviter d'0tre seul pour soigner un mourant, car nous risquons
d'6tre vite atteint par son angoisse,et d'0tre submergdpar des sentiments
d'impuissance.Autant que possible, il faut se joindre i d'autres. Un des
grands bienfaits des soins palliatifs estjustement cette force que I'on trouve h
travailler au sein d'une dquipe pour rdpondre i tous les besoins des patients
en phaseterminale.

-aLes prestateursde soins - membres de la famille et proches aussi bien que
professionnelsde la santd- manquentsouventde soutien.Les exigences
dmotionnelles de leur r6le auprds des mourants risquent alors de prendre le
dessus.Ce sont ceux qui se soutiennentles uns les autres et partagentle
poids du deuil qui sont capablesd'apporterles meilleurs soins.

-oCrder un climat chaleureux et serein autour d'une personnequi souffre d'angoisseest I'unedes chosesles plus b6ndfiquesqu'on puissefaire. Instaurerce
genre d'atmosphbrepeut parfois se rdvdler plus efficace que les tranquillisantsou les calmants.

-oDe nos jours, les prestateursde soins ont rarement le temps voulu pour chacun de leurs patients. Mais, il peut 6tre utile de se rappeler qu'une parole, un
sourire, un toucher, ou le fait de s'asseoirseulementquelques minutes pour
pennettre au mourant de dire ce qu'il ressent,demeurentdes manifestations
importantesde g6n6rositd.
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Certains moments - celui par exemple de donner un bain d un patient ou
simplement de le faire boire - sont I'occasionde montrer de I'affection et de
la tendresse,et de lui redonner le sentiment de sa dignitd personnelle.Il y a
une fagon de s'occuper du corps d'un mourant qui montre que I'on ne tient
pas compte de sa ddgradationphysique, ce qui se manifeste invariablement
si le soignant manifeste de I'attention d toute la personne.La manibre de
regarder ou de toucher une personne mourante peut lui laisser I'impression
qu'elle n'est rien de plus qu'un objet d discarter, ou au contraire, la convaincre encore davantagede la nature indestructible de son Ame.

-oUne personned I'article de la mort a besoin de parler de la mort. Elle sait ce
qui arrive et se montre souvent plus capable que le prestateur de soins
d'envisager la r6,alit€.Bien des gens se demandent avec inquidtude s'ils
pourront rdpondre aux questionsdu mourant. Mais il n'est pas important
d'avoir toutes les rdponses;il suffit souvent de rassurerla personneet de lui
dire qu'elle a le droit de se poser des questions.

-aAu moment de mourir, bien des personness'inquidtentde ceux qu'ils laissent
derribre eux : qui prendra soin de mon mari? Comment mes enfants vont-ils
faire? Il faut se rappeler que le fait d'exprimer ses inquidtudes et ses peurs
apporteddjd un soulagement.

-aSi une relation de confiance a 6td dtablie, le mourant saurademanderce dont
il a besoin. En fait le mourant se fait souvent une idde bien claire de ce qu'il
lui faut pour trouver la paix et s'abandonneri la mort. Le fait de prCterattention i ces besoinspeut faire toute une diffdrence sur la manibre dont une personnemeurt.
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Il n'y a aucune raison d'avoir
peur. Inrsque viendra le
moment de votre mort, vous
recevreztout ce qu'il faut pour
effectuer ce passage d'une
manidre gracieuse, il4gante et
confiante.
- John O'Donohue
Anam Cara: A Book of
Celtic Wisdom
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Gdndralement,on ne se sent pas prct d mourir. Il est important de rassurerles
mourants et de leur faire comprendre que la mort, de bien des fagons, constitue un moment privildgid entre eux et Dieu, et qu'elle leur laissera tout le
tempsdont ils ont besoin.

-aLa spiritualitd de ceux qui s'occupentde mourants doit 0tre marqudede compassion.La personnemalade ou frOle n'est pas un simple objet de charitd et
d'amour, mais elle est aussi appeldei Otreune source de vie pour les autres.
Le soin des mourants exige avant tout que I'on choisisse de se rapprocher
d'eux. Jean Vanier dcrit : < Si nous choisissonsde nous rapprocher d'eux, ils
nous ramdnentd'une fagon mystdrieuseDrI'essentiel;ils nous invitent h la
vdit6, b la compdtence,h la compassionet au regard intdrieur >>33.

-aRien ne remplace parfois le toucher de la main, un toucher qui ne manifeste
aucun ddsir ou demande.ce simple geste peut dtablir un contact profond. Il
exprime la bontd du coeur et peut apporter plus de bien-otre qu'une parole
seule.

-aUne des expdriencesles plus difficiles de celui qui attendla mort est de sentir
qu'il est considdrd comme au passd, comme quelqu'un qui a dijd 6t6,
important et digne. Le mourant a besoin d'Otretraitd comme un Otre de
qualitd.

-aPrieravecunepersonnequi semeurtpeutOtreunesourcede paix et derdconfort, non seulement
pour elle mais€galement
pour les membresde la famille
et lesprestateurs
de soins.
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Il anive un point oi soigner un mourant se rdduit i le veiller silencieusement, lorsqu'on ne peut plus rien faire d'autre. Marie de Hennezel ddcrit une
sorte de joie que I'on peut ressentiren dtant simplementprdsent.
J'ai appris auprbsdes mourants i veiller silencieusementceux qui
dorment,ceux qui sont dansle coma,et j'ai ddcouvertle plaisir qu'il y a
d rester li sansrien faire, simplementprdsente,en dveil, attentive,
cornmecesmbresqui veillent leurspetits endormis...Beaucoupde ceux
que j'ai rencontrdsau chevet des mourantsse sententinutiles et mal b
I'aise dans une telle situation : simplement0tre lh, sansrien faire.
Certains soignantsde I'unit6 ont appris que cela aussi fait partie des
soins!r

-aje suisalld avecun ami visiterunjeunehommequi se
Il y a quelquesanndes,
mouraitdu SIDA. Irs derniersjours de savie se sontpassdsdansun centre
de soinspalliatifs. Nous connaissionsddji cet hommedepuisquelques
anndes.Malheureusement,
lorsquenoussommesarrivds,il venaittout juste
de mourir. En entrantdans la chambreet en voyant le corps de son ami
gisantsur le lit, mon ami a immddiatement
dclatden sanglots.De mon c6t6,
j'ai rdussid contr6lermes dmotions.Et me rappelantcette soirde,il
m'apparaitmaintenantque prendresoin d'un mourant signifie dgalement
prendresoin de ceux qui sont laissdsdansle deuil. Nous avonsbesoinde
crderun lieu, dansnotre socidt6,of les genspuissentvivre leur deuil et
pleurerla perted'un 6tre aimd

-aIl arrive trbs souventque les dernibresparolesd'un mourantapportentaux
prestateurs
de soinsla forcequ'il leur faut pour aller de I'avantaprbssamort.
Ces parolesqui viennentd'un Otreau bout de sa route repr6sentent
son
cadeaufinal. Plus souventqu'autrement,elles sont une affirmation de la
beautdde la vie et un encouragement
i la vivre en pldnitude.
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La mort ne peut pas 0tre
seulementun 6v6nementm6dical
a mort ne semble pas avoir sa place dans les dnoncds d'objectifs et
dans les approchesde notre systbmemddical actuel. Dans I'ensemble,
les enseignementsdonnds dans les facult6s de mddecine ne portent
que sur les traitements, le soulagementde la douleur physique et les cures.
Les soins mddicaux ne s'intdressentqu'i la maladie et aux blessures.Le but
est de gudrir, de prolonger la vie, d'assurer la rd6ducation ainsi que le
soulagement de la ddtressephysique. Comme telle, la formation mddicale
n'offre pas grand chose aux futurs cliniciens pour les aider d comprendrela
dimension personnellede la mort.
Une 6tude mende aux Etats-Unis de 1989 e 1994 (Study to Understand
Prognosesand Preferencesfor Outcomes and Risks of Treatment SUPPORT) a permis de recueillir des donn6esauprdsde milliers de patients
gravement malades et hospitalisds. Celle-ci a permis de faire des
constatations fort dclairantes, entre autres :
o plus de 50 p. cent des patientsrdpondantsenduraientde grandes
douleurs;
. la plupart des patientsqui sont morts ont passdleurs derniersjours
dans une unitd de soins intensifs. branchdsh un ventilateur.
incapablesde communiqueravecleur famille et leursamis;
. les cliniciensne prOtaientque peu d'attentionaux directivesprdalables
despatients;
. les mourants et leur famille paraissaientfrdquemment<<perdus et
c o n f u s > a u s u j e t d e l ' d v o l u t i o n d e l a m a l a d i ee t d e s s o i n s
approprids.3'
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On reconnait de plus en plus que les personnesd I'article de la mort sont mal
serviespar un modble mddical qui se retranchedans la mddecinecurative et
pour lequel les valeurs rattachdesau soin de la personnene tiennent qu'une
place secondaire.Mais le processusde la mort, nous rappelle Ira Byock,
<<ne peut pas 6tre simplement considdrdcomme un dvdnementmddical >.
... la mort ne peut pas 6tre rdduite i une sdrie de diagnostics.Pour
I'individu et la famille, I'dnormitd et la profondeur de cette transition
finale amenuisentla myriade de problbmesmddicaux...L'approche
purementmddicalesert de lentille par laquelle les mddecinsanalysent
ce que subit le patient, mais les rebords de la lentille prdsentedes
distorsionset ne permettentpas de voir plus loin. Elle n'est que
bidimensionnelleet n'a pas la couleur,le ton ou la texturede la vie. Elle
ne laisseaucuneplaced la vraie naturede I'expdriencehumaine.'o
Lorsque nous adoptonsune approchediffdrente et que nous commenqons
d'abord par nous pencher sur ce que ressententles personnesatteintesd'une
maladie mortelle, que nous nous enqudronsde ce dont elles ont besoin, de
leurs peurs, et de ce qu'elles attendentdes prestateursde soins, alors divers
thdmesdmergent.Premidrement,la mort est perguecomme un cheminement
spirituel. Deuxibmement,elle est la sourced'une immensepeur : les gens ont
peur de mourir dans des douleurs non soulagdesou intoldrables.Ils craignent
dgalementd'Otreabandonndsphysiquement,d'6tre sdpardsde leur famille, et
d'€tre entourds de machines et d'dtrangers.Troisibmement, i la fin de leur
vie, les gens n'attendentplus grands rdsultatsde la mddecine.Ces besoinset
ces craintes ne nous donnent-ils pas quelques iddes sur les moyens qu'il
faudrait prendre pour amdliorer le soin des patientsen phaseterminale?
Nous sommestous engagds,i des degrdsdivers dans une qu6te spirituelle. Il
s'agit d'une recherche du sacrd et d'un rapport intime avec soi-m6me, avec
les autres humains, ainsi qu'avec I'infini. Chez les personnesd l'article de la
mort, cette recherchepassei I'avant-plan. Cette qu6te de sens,ce besoin de
se rappeler, de pardonner,de se rdconcilier, de vivre et de gudrir sont autant
d'dldmentsde ce cheminement spirituel qui marquent le passagedu seuil de
la vie. Voilb pourquoi le soutien spirituel est si essentiel au soin des
mourants.
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Un nombre croissant de facultds de mddecine amdnagent une place, dans
leur programme d'6tudes, h la religion et i la spiritualitd. Mais dans le
contexte actuel, ce sont toutes les institutions mddicales qui sont appeldesi
se donner une conception plus large de la santd,une vision qui incorpore les
facteurs spirituels et porte attention aux souffrancesde ceux qui se pr6parent
i mourir.
Pourquoi autant de personnesdoivent-elles mourir dans la douleur? Il y a h
cela plusieurs raisons : certains prestateursde soins craignent que certains
calmants cr6ent une accoutumance;d'autres ne font pas bien la diffdrence
entre le soulagementde la douleur et I'euthanasie;certains autres ne prOtent
pas suffisamment attention aux plaintes des patientset, finalement, la plupart
des cliniciens n'ont pas acquis, au moment de leurs dtudes, des
connaissancesassezpoussdessur la gestion de la douleur.
Byock soutient que les malades continuent de souffrir parce que les
mddecins n'ont pas la volontd - ils en ont pourtant les moyens - de
contr6ler dnergiquementla douleur. Il est d'avis qu'avec une volontd
suffisante du mourant et du m6decin, le soulagement de la souffrance
physique est <<toujours >>possible.
Dix-huit anndesd'expdrienceclinique m'ont montr6, pourtant,que les
malaisesphysiqueschez les mourantspeuvent touiours 0tre soulagds.
Le mot <<toujours >>,dans ce contexte,peut paraitre exag6t€,mais je
I'utilise ddlibdrdment...La douleur n'est < incontrdlable >>que jusqu'au
moment oi elle est contr6l6e.La douleur et autressymptomes
physiquescausdspar une maladie avancdese pr6tent habituellementi
un traitementrelativementsimple.Le contrdledessymptdmes,bien s0r,
n'en est pas pour autant une affaire de routine; une thdrapie efficace
peut exiger les efforts d'un mddecinexpdrimentden soinspalliatifs ainsi
que d'une dquipe d'infirmibres spdcialementform6es,de pharmaciens
consultants,et autres...Il anive que la douleur soit si sdvbreet qu'elle
rdsistetellementaux mddicamentset thdrapieshabituellesque le patient
soit forcd, pour trouver du rdconfort, d'accepterde prendre des
sddatifs.3T
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Byock poursuit en disant toutefois que sur une pdriode de dix ans, en
participant au soin de centainesde patients mourants, il n'a d0 se rdsoudre
qu'une seule fois i administrer une sddation compldte par infusion de
barbituriques.
La douleur est I'une des plus grandes sourcesde peur des gens qui
s'appr€tenti mourir, et il est vrai qu'elle atteint profonddment la personne
aux plans tant physique, que social et spirituel. Les prestateursde soins
peuvent apporter un bienfait consid6rable aux mourants en leur faisant
comprendre, ainsi qu'b leur famille, que tous les efforts seront faits pour les
en soulager.
Bridget Campion, une dthicienne clinique de Toronto, a 6crit que I'un des
ddfis actuels les plus pressantsde la mddecine de fin de vie consiste i
trouver les moyens de permettre aux gens de mourir confortablement dans
nos h6pitaux. La pratique du milieu de la sant6, en effet, demeure encore
orientde vers le sauvetagedes vies et les cures. En effet, pour un grand
nombre de professionnels de la sant6 et de familles, la mort est un 6chec.
Mais s'il est vrai que la mort est un dchec, quelle image nous faisons-nous
des personnesau seuil de la mort?
< Il est essentiel,affirme-t-elle, de reconnaitrela valeur d'un patient mourant
en appr6ciant la valeur du cheminement m6me de la mort. >>"Savoir
apprdcier les personnesqui traversent ce dernier passagede leur vie
repr6senteraitun grand changementde perspective.Les besoins des
mourants prendraient une nouvelle dimension et importance. Lorsque nous
en seronsvenus d ce point, la souffrance,la douleur, la joie et la paix
qu'engendrele passagede la mort deviendra source de gudrison et de
transformation, non seulementpour la personnequi passece seuil, mais
aussipour ceux qui I'entourentet pour la socidtden g6ndral.
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Fairefaced la mort et s'ouwir i vie
ous consacronstous beaucoup de temps et d'dnergie d nous
demander ce qu'il adviendra de nous. Mais la vie a ses moyens
propres de nous enseignerque ce ne sont pas les chosesqui nous
arrivent qui sont rdellement importantes, mais plut6t notre r6action d ce qui
se produit dans notre vie.
L'avdnement de la mort ne fait pas exception e cette rdgle. Nous avons
naturellementtendanced nous comporter comme si la mort ne devait jamais
advenir. Nous en dloignons la pensde,car elle ne semble nous prdsenter
qu'une vision de ndant et de souffrance.Nous nous soutenonsles uns les
autres dans ce mensongeet, ce faisant, nous nous laissonsddrober le cadeau
unique et puissant que nous offre la mort de ceux que nous aimons et de
notre propre mort.
En faisant face d la mort et en la plagant au centre de nos vies, il nous est
donnd de voir qu'aux c6tds de la souffrance, et de I'horreur parfois, qui
entoure la mort, il y a d ddcouvrir une profondeur d'humanitd qui ne peut pas
se trouver ailleurs. Dans cette optique, la mort apparait sous son vrai visage
celui de la pldnitude de la vie.
Il reste beaucoup d faire, au plan de notre culture, pour transformer notre
vision de la mort, et faire du soin des mourantsune partie intdgrantede la vie
de la famille et de la communautd.Nous devons h nos grands-parents,d nos
frdres et soeurs,ainsi qu'b nos enfants de poursuivre un tel rOve.
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