
Informations complémentaires :
– Site de la CEF : www.eglise.catholique.fr
– Le “Catéchisme pour tous les âges”,
Éditions du Sénevé. Disponible en librairie (20 €).
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CHOISIR LA VIE
Repères pour notre temps

Mourir dans la dignité
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Des voix s’élèvent qui appellent à donner la mort à
des malades en phase terminale. Aider une per-

sonne souffrante à mourir serait un acte de compas-
sion. La société s’engagerait dans une voie dangereuse
si elle cédait à ce type de raisonnement.

Soulager toute souffrance

 La souffrance physique ou affective et la mort
sont des épreuves inéluctables de la condition
humaine, liées à notre corps et à notre environne-
ment finis et imparfaits. Nos connaissances théra-
peutiques et
psychologiques,
nos ressources
spirituelles doi-
vent contribuer
à soulager la
souffrance, non
à supprimer la
personne qui
souffre.

Pas d’acharnement thérapeutique

 Ce qu’on appelle l’acharnement thérapeutique,
qui consiste à prolonger artificiellement la vie sans
espoir de guérison n’est pas moralement justifié. Les
soins dits palliatifs doivent viser à soulager les souf-
frances physiques et psychologiques des personnes
atteintes de maladie dont l’issue certaine est la
mort. Administrer, dans ce cadre, des analgésiques
pour calmer la douleur est légitime, même si ces pro-
duits peuvent hâter le moment de la mort.



Attention aux dérives

 Lorsque les intérêts des familles, des groupes
pharmaceutiques, des systèmes hospitaliers l’em-
portent sur le respect dû à la vie finissante, c’est
tout l’équilibre des garanties de la liberté et la
dignité humaines qui est en jeu. Qui accepterait, en
toute bonne conscience, de poser un acte qui donne
la mort ?

L’euthanasie est contraire au respect de la vie

 Nous ne pouvons pas disposer de la vie
humaine et la supprimer par compassion.
L’euthanasie est un acte par lequel un être humain
se croit autorisé à donner la mort à un autre être
humain. Cette culture de mort se développe là où
l’on consi-
dère que la
personne hu-
maine peut
être réduite à
sa dimension
b i o l o g i q u e
ou relation-
nelle.

Nul ne dispose de la vie

 La volonté délibérée et l’action qui vise à donner
la mort sont inacceptables. Bien que l’euthanasie
active soit autorisée dans plusieurs pays, elle est
contraire à l’éthique de la vie. La personne malade
n’est pas moralement fondée à donner des directives
pour qu’on la supprime en cas de souffrances insoute-
nables. La pratique du suicide médicalement assisté
est aussi contraire à la morale humaine. La personne,
même dans le coma, ne perd pas sa dignité.

Une âme spirituelle

 Nous disons que toute personne humaine est
une âme immortelle qui se manifeste par son corps,
que le corps n’est pas toute la personne humaine.
Notre principe vital – notre âme –  est capable de
penser, d’aimer, de connaître, d’éprouver des senti-
ments, de rechercher et de trouver un sens aux
choses de la vie. Ce qui distingue notre âme
humaine, c’est qu’elle n’est pas le fruit de la com-
plexité de la matière. Le principe vital humain est de
nature spirituelle. Nous croyons que notre esprit
peut accueillir l’Esprit de Dieu qui commence dès
maintenant un travail de transfiguration qui saisira
notre être tout entier, promis à la vie éternelle.


