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Les chrétiens d’Orient

Le dernier cri aura-t-il
le dernier mot ?
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Exit et autres organisations du genre
c’est tendance, le dernier cri ! On compte
presque quatre suicides assistés par jour en
Suisse…
« Je ne laisserai pas Dieu décider de l’heure
de ma mort ! », s’exclame Alain Delon dans
une interview. Il est tentant de se rallier à
ce genre de slogan qui claque et qui résonne
comme une publicité aux oreilles d’individus manipulés devenus consommateurs
jusque dans des domaines comme la naissance et la mort.
Nos sociétés, dites civilisées, disposent
de tout, notamment de soins palliatifs à
la pointe du progrès qui permettent un
accompagnement digne et humain des
patients. Malgré tout ce confort et cet encadrement, des lois transgressives sont adoptées. Quand le droit, chargé d’interdire
le meurtre, parvient à autoriser la transgression de l’interdit, c’est que médecine
et droit reculent main dans la main au
profit de l’individualisme. A force de
vouloir éliminer la souffrance, il faut éliminer le souffrant.
C’est une tentation contemporaine parce
que nous ne voulons pas que l’autre souffre.
Une attitude pernicieuse et dangereuse
qui met en péril le lien social et ce jusqu’à
la relation de soin elle-même.
Prendre en considération la seule compassion sans l’accompagner de nos fameux
principes moraux comme l’interdiction
de tuer, paraît bancal. La compassion, bien
qu’essentielle, ne constitue pas un socle
suffisant pour édifier un principe éthique.
Le Pape tirait le 10 octobre dernier un
parallèle entre les pratiques médicales
destinées à ôter une vie humaine pour
résoudre un problème et celle d’engager
un tueur à gages.
Fin septembre, un jeune pêcheur indonésien de 18 ans a été retrouvé à bord
de sa baraque de pêche (rompong) à 2500
kilomètres de chez lui après avoir dérivé
49 jours. Des bateaux sont passés sans
le voir. Maintes fois, il a pensé se jeter
à l’eau pour en finir. Mais la Bible, qui
l’accompagne toujours, et une phrase de
ses parents : « Quand tu n’as plus d’espoir,
prie », lui ont permis de garder l’espérance
jusqu’à ce qu’un navire panaméen le sauve.
Une leçon de vie magistrale pour nos
sociétés à la dérive et en manque de repères
et d’espérance.
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