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Les évêques de France réaffirment leur non à l’euthanasie et au suicide assisté. Dans une déclaration jeudi 
concernant le débat sur la fin de vie, le Conseil permanent de l’épiscopat dit non aussi à l'acharnement 
thérapeutique, mais oui à un développement des soins palliatifs. « Devant un sujet si grave et douloureux, 
l'essentiel est de rendre plus manifeste le respect dû à toute personne vivant ses derniers jours» , relève la 
déclaration épiscopale. Un projet de loi sur la fin de vie pourrait être déposé devant le Parlement d'ici la fin de 
l'année 2014. Divers rapports publiés ces derniers mois ont demandé des améliorations de la loi Leonetti datant de 
2005. « Cependant, améliorer la législation, ce n'est pas la changer fondamentalement. Le sujet est trop grave pour 
ne pas agir avec prudence », relèvent les évêques. 

 
Contrairement au Comité consultatif national d'éthique (CCNE) opposé à l’idée d’euthanasie, un « panel » de 18 citoyens consulté par l’institut de 
sondage IFOP propose de légaliser le « suicide médicalement assisté », sous condition d'une demande expresse d'une personne en fin de vie ou 
atteinte d'une maladie jugée irréversible. « Aider un malade à mettre lui-même fin à ses jours ou provoquer délibérément la mort d'un patient à sa 
demande, ce qui est proprement appelé euthanasie, sont inacceptables », réagissent les évêques. « L'avis admet même la pratique de l'euthanasie 
sans consentement de la personne devenue incapable de s'exprimer ! » 
 
Tu ne tueras pas 
 
Pour les membres de l’épiscopat, « notre société cherche à ‘esquiver la mort’ et redoute la proximité avec celui qui va mourir. Elle pourrait être ainsi 
conduite à des décisions inhumaines. » Or personne ne peut provoquer délibérément la mort, fût-ce à la demande d'une personne gravement 
malade, sans transgresser l’interdit biblique fondamental : ‘Tu ne tueras pas’. Ce commandement est le fondement de toute vie sociale 
respectueuse d'autrui, spécialement des plus vulnérables, rappellent les évêques. 
 
Beaucoup de gens, en raison d'une maladie, d'un handicap ou de leur âge, se sentent devenus une charge pour leurs proches et un poids pour la 
société. Ils souffrent de leur solitude, de l'indifférence d'autrui, du regard porté sur eux dans une société axée sur les valeurs d'autonomie et 
d'efficacité. Ceux qui en viennent à douter de la valeur et du sens de leur vie ont besoin « d'accompagnement, de solidarité et de soutien dans 
l'épreuve. N'aurons-nous rien d'autre à leur proposer que de mettre fin à leur existence ? », s’interrogent les membres du Conseil de l’épiscopat. 
Le suicide comme ultime liberté ? 
 
 
La déclaration épiscopale relève aussi le paradoxe entre la vision du suicide ‘ultime liberté’ et l’inquiétude face aux taux élevés de suicides 
particulièrement chez les jeunes et les personnes âgées. « Comment réagir contre la banalisation du suicide et en faire en même temps la 



promotion ? Comment pourrions-nous juger nécessaire d'aider certaines personnes à affronter un épisode de détresse pour éviter l'irréparable, et, 
par ailleurs, encourager et assister d'autres personnes dans leur volonté de mourir ? Qui deviendrait le juge des vies qui ne valent plus d'être 
vécues ? » 
 
Oui aux soins palliatifs 
 
Tout suicide affecte l’ensemble du corps social, note le document. Il est donc nécessaire et urgent de poursuivre un véritable engagement de 
solidarité et de fraternité. Beaucoup se sont investis pour soulager les douleurs et les souffrances de la fin de vie mais la tâche à accomplir est 
encore immense. « Les campagnes médiatiques de promotion d'une nouvelle loi contribuent malheureusement à détourner l'attention des 
indispensables réformes à entreprendre, parmi lesquelles l'accès à des soins palliatifs et à un accompagnement à toute personne malade dont 
l'état le requiert ». 
 
La conviction profonde des évêques est qu'un changement législatif ne peut avoir pour objectif que de rendre plus manifeste le respect dû à toute 
personne en fin de vie. « Cela passe par le refus de l'acharnement thérapeutique, le refus de l'acte de tuer; ainsi que par le développement des 
soins palliatifs et le renforcement des solidarités familiales et sociales», conclut la déclaration. (apic) 
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LETTRE DE SAINT CLÉMENT DE ROME AUX CORINTHIENS 
C'est par la foi que Dieu nous a justifies dès le commencement. 
 
Attachons-nous à la bénédiction de Dieu et voyons quels en sont les chemins. Reprenons les faits depuis le commencement. Pourquoi Abraham notre père fut-il béni ? N'est-ce pas pour avoir pratiqué justice et vérité 
dans la foi ? Isaac, avec confiance, sachant ce qui allait arriver, se laissa volontiers conduire au sacrifice. Jacob, avec humilité, quitta son pays à cause de son frère, s'en alla chez Laban et le servit, et c'est à lui que 
furent attribuées les douze tribus d'lsraël. 
 
Si l'on considère un par un, d'un regard sincère, les dons faits par Dieu, on reconnaîtra leur grandeur. C'est de Jacob en effet que viennent les prêtres et les lévites, tous ceux qui servent à l'autel de Dieu. C'est de lui 
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que le Seigneur Jésus descend selon la chair. C'est de lui, par Juda, que viennent les rois, les princes et les chefs. [...] 
 
Tous ont reçu gloire et grandeur, non par eux-mêmes ni par leurs œuvres ou par la justice qu'ils auraient pratiquée, mais par la volonté de Dieu. Et nous, appelés par sa volonté dans le Christ Jésus, ce n'est pas par 
nous-mêmes que nous sommes devenus des justes. Et c'est ni par notre sagesse, notre intelligence, notre piété, ni par les actions que nous aurions accomplies dans la pureté du cœur, mais par la foi. Depuis le 
commencement, tous les hommes que Dieu a rendus justes, c'est par la foi qu'il les a justifiés. [...] 
 
Que ferons-nous donc, mes frères ? Allons-nous cesser de faire le bien, allons-nous abandonner la charité ? Que le Maître ne nous le permette jamais ! Empressons-nous, au contraire, avec ardeur et courage, 
d'accomplir toute œuvre bonne. Car le Créateur lui-même, le Maître de l'univers, se réjouît de ses œuvres. 

PLUS REFLEXIONES SPIRITUELLES 

 Les plus lus 

 Les plus partagés 

1. Le Pape rend public les noms des 16 prochains nouveaux cardinaux 
2. Un rapport étroit avec Dieu préserve les prêtres de l'idolâtrie 
3. Lettre Aux futurs Cardinaux 
4. Vatican – L'homélie du Pape François à la Messe à Sainte-Marthe 
5. « Trop de chrétiens en déroute, à l'espérance diluée » 
6. Les chrétiens ne sont pas des juristes 
7. Le Pape François baptise 32 enfants dans la Chapelle Sixtine 
8. Nouveaux cardinaux : changement d'équilibre pour le « Sacré collège » 
9. L'agenda du Pape François jusque fin février 
10. Le baptême, « un fleuve qui irrigue la terre et répand sur le monde la bénédiction de Dieu » 

1. Le Pape rend public les noms des 16 prochains nouveaux cardinaux 
2. Lettre Aux futurs Cardinaux 
3. Le baptême, « un fleuve qui irrigue la terre et répand sur le monde la bénédiction de Dieu » 
4. « Trop de chrétiens en déroute, à l'espérance diluée » 
5. Le Pape François baptise 32 enfants dans la Chapelle Sixtine 
6. Un rapport étroit avec Dieu préserve les prêtres de l'idolâtrie 
7. Le Pape rend public les noms des 19 prochains nouveaux cardinaux 
8. Vatican – L'homélie du Pape François à la Messe à Sainte-Marthe 
9. Les chrétiens ne sont pas des juristes 
10. Pour un examen de conscience 

Salle de Presse 

 Bulletin quotidien 

 Service Information du Vatican 

L’Osservatore Romano 

 Dernières nouvelles 

 Service photographique 

Radio Vatican  

 Dernières nouvelles 

http://www.news.va/fr/spiritual_reflections/
http://www.news.va/fr/news/non-a-leuthanasie-et-au-suicide-assiste?#tabread
http://www.news.va/fr/news/non-a-leuthanasie-et-au-suicide-assiste?#tabshared
http://www.news.va/fr/news/le-pape-rend-public-les-noms-des-16-prochains-no-2
http://www.news.va/fr/news/un-rapport-etroit-avec-dieu-preserve-les-pretres-d
http://www.news.va/fr/news/lettre-aux-futurs-cardinaux
http://www.news.va/fr/news/vatican-lhomelie-du-pape-francois-a-la-messe-a-sai
http://www.news.va/fr/news/trop-de-chretiens-en-deroute-a-lesperance-diluee
http://www.news.va/fr/news/les-chretiens-ne-sont-pas-des-juristes
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-baptise-32-enfants-dans-la-chapel
http://www.news.va/fr/news/nouveaux-cardinaux-changement-dequilibre-pour-le-s
http://www.news.va/fr/news/lagenda-du-pape-francois-jusque-fin-fevrier
http://www.news.va/fr/news/le-bapteme-un-fleuve-qui-irrigue-la-terre-et-repan
http://www.news.va/fr/news/le-pape-rend-public-les-noms-des-16-prochains-no-2
http://www.news.va/fr/news/lettre-aux-futurs-cardinaux
http://www.news.va/fr/news/le-bapteme-un-fleuve-qui-irrigue-la-terre-et-repan
http://www.news.va/fr/news/trop-de-chretiens-en-deroute-a-lesperance-diluee
http://www.news.va/fr/news/le-pape-francois-baptise-32-enfants-dans-la-chapel
http://www.news.va/fr/news/un-rapport-etroit-avec-dieu-preserve-les-pretres-d
http://www.news.va/fr/news/le-pape-rend-public-les-noms-des-16-prochains-nouv
http://www.news.va/fr/news/vatican-lhomelie-du-pape-francois-a-la-messe-a-sai
http://www.news.va/fr/news/les-chretiens-ne-sont-pas-des-juristes
http://www.news.va/fr/news/pour-un-examen-de-conscience
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/bollettino.php?lang=fr
http://press.catholica.va/news_services/press/vis/franinde.php
http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?locale=en
http://www.photovat.com/
http://www.radiovaticana.org/fr1/index.asp


CENTRE DE TÉLÉVISION DU VATICAN 

 Au sujet du CTV 

Le Saint Siège 

 www.vatican.va 

Agence Fides 

 Dernières nouvelles 

Evènements en direct 

 Transmission 

SUIVRE NEWS.VA 

 Facebook 

 Twitter 

 Youtube 

 Flickr 

NEWS.VA | © Droits d’auteur News.va & sources media du Vatican | Conditions légales | Contact | A propos 

 

http://www.vatican.va/
http://www.fides.org/index.php?lan=fra
http://player.rv.va/?language=en&visual=AllContent_WebTv
http://www.facebook.com/pages/Newsva-francese/306034569410680
http://twitter.com/newsva_fr
http://www.youtube.com/vaticanfr?gl=FR&hl=fr
http://www.flickr.com/photos/61131946@N07/
http://www.news.va/fr/legal.html
mailto:info@news.va
http://www.news.va/fr/about.html

