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L’été a été marqué par des discours apocalyptiques de fin du monde. Avec dans le même temps, une offensive
inégalée des partisans de l’euthanasie : fin de vie, fin du monde, comme le signe d’une même désespérance,
alimentée par une vision anthropocentriste à l’extrême ?

Ce fut l’été de toutes les désespérances… À voir nos forêts brûler, les récoltes se perdre, les personnes âgées
souffrir de la canicule, nous avons fini par ne plus croire en rien. Nous avons vécu un été de fin du monde,
avec comme seules perspectives d’avenir un futur sans fioul et sans eau, dans des cités surchauffées surprises
par des tornades. Il est d’ailleurs frappant de constater combien ce constat cataclysmique marque les plus
jeunes, à juste titre, car ils ont le sentiment d’un avenir bouché, d’une évolution inévitable. La perspective,
c’est la fin du monde. Et dans cette fin du monde, voilà que l’on nous propose la fin de vie, avec une offensive
inégalée des partisans de l’euthanasie pour nous persuader qu’au fond ce serait une vraie liberté de mourir
avant de décrépir…

Laurence Tubiana : « Les responsables politiques et économiques sont dans un déni de l’urgence climatique »

Les métaphores dont nous nous servons pour éclairer le monde disent beaucoup de ce que nous sommes,
avance le philosophe Michaël Fœssel. Et effectivement, cet air d’apocalypse permanent, encouragé par des
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médias qui en rajoutent dans les superlatifs (« la France dévastée par le feu » ), est à l’image d’une certaine
vision du monde. C’est la vision de l’impuissance : il n’est pas possible d’arrêter le fléau, on ne pourra
résoudre le problème avec nos modes de vie, nous sommes dans une impasse. Soit on arrête de vivre, soit on
va vers la catastrophe. Même chose pour la fin de vie : la seule solution, à un certain stade de maladie ou de
vieillesse, c’est de demander la mort. Dans l’un comme l’autre cas, c’est la même incapacité à passer par-
dessus nos propres craintes, en une forme de sidération devant l’inconnu.

Fin de vie, euthanasie : les chrétiens doivent-ils se taire ?

L’impuissance est sous-tendue par une vision anthropocentriste à l’extrême, où nous ne voyons pas d’autres
solutions que nous-mêmes. Au fond, ce qui nous sidère, c’est de découvrir que nous sommes nos propres
fossoyeurs et que nous avons gravement détérioré notre environnement. Mais la planète continuera à vivre,
même sans nous. Ce n’est donc pas la fin du monde, mais la fin d’un certain mode d’habiter le monde par les
hommes. À nous de changer nos modèles, sous peine, effectivement, d’aller vers la fin de l’humanité. Dans
une logique capitalistique, où l’on cherche à accroître chaque jour un peu plus notre puissance et nos
consommations, il n’y a effectivement pas d’issue, on court à la catastrophe. Mais si l’on accepte de se
décentrer, de se reconnecter au reste de l’univers, de renoncer à confondre histoire et progrès, dans une
vision hypermatérialiste de notre destin, alors c’est peut-être une chance. Une chance de pouvoir vivre
autrement en tenant compte de plus grand que nous : les autres, les générations futures, et toute la Création.
Pareil pour la fin de vie. Certes, si nous n’acceptons de vivre qu’avec la pleine maîtrise de nos corps, de notre
intelligence, avec l’ensemble de nos capacités physiques et mentales, alors il faut bien penser à l’euthanasie.
On peut même y penser tôt, sachant que nos facultés cognitives commencent à baisser, dit-on, dès l’âge de
vingt ans. Faut-il, sous prétexte de ne pas vouloir vieillir en « mode dégradé », passer par pertes et profits
tout ce que la vie d’une personne apporte à son entourage, à la communauté ?

Réchauffement climatique : l’embrasement

Mais dans une société où la croyance dans les fins dernières est passée aux oubliettes de l’histoire, avec cette
illusion d’être nous-même notre propre fin, il est difficile de regarder plus haut. Espérer contre toute
espérance, ce n’est pas se montrer inutilement volontariste, dans une tentative naïve de repeindre la réalité
en rose. C’est reconnaître que quelque chose est plus grand que nous, et que nous ne pouvons faire comme si
ce plus grand que nous – quoi qu’on mette derrière – n’existait pas. Nous ne sommes pas la fin de l’histoire.
L’espérance est possible, et elle est du côté de la vie. À condition de savoir voir la vie au-delà de nos propres
personnes.
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