
rayonnante d'amour. Au legiste qui 
lui demande ce qu'il doit faire pour 
avoir la vie eternelle, Jesus repond 
que ce qui compte vraiment est d'ai
mer Dieu de tout son coeur. de toute 
son arne, de tout son esprit, et son 
prochain camme soi-meme, et il 
conclut: Fais cela et tu vivras (Luc 
10,25-28). Donc la mere doit grandir 
dans l' amour pour ameliorer la qua
lite de Ia vie. La foi, c'est-a-dire Ia 
dimension eternelle de Ia vie humai
ne, fait partie de Ia qualite de Ia vie. 
La mere doit aussi y veiller. 

Faut-i1 preferer I'avortement it la 
naissance des handicapes? 

L'avortement tolere transmet un 
message particulierement inquietant 
aux personnes handicap';es. Ne leur 
signifie-t-il pas: «L'avortement pre
viendra a l'avenir l'existence de gens 
cornme vous»? N'est-on pas tente, 
en effet, d'exercer des pressions in
dues en ce sens sur les femmes en
ceintes courant Ie risque de donner 
naissance a des enfants handicapes? 
Les premiers interesses, les handica
pes, ont dans bon nombre de cas 
reussi leurs vies qui sont devenues de 
vrais temoignages pour Ies bien 
portants. De plus il faut prendre 
garde a une definition trop etroite 
du bonheur. Ce n'est pas forcement 
parce que l'on a une sante parfaite 
et tous ses membres qu'on est plus 
heureux! Les accidents genetiques 
ne peuvent pas justifier qu'OTI donne 
la mort. On ne minimise pas Ies dif
ficultes affrontees par un couple 
dont un enfant est handicape. Tou
tefois, on ne peut decider pour lui de 
Ia mort, pas davantage qu' il ne 
pourra Ie faire lui-meme. lci encore 
la qualM de Ia vie sera sa dimension 
spirituelle. 

QueUes sont les consequences de 
I'avortement? 

L'avortement a des effets sur la san
te, et comporte meme un risque 
pour la vie, surtout s'il est provoque 
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tardivement. D'apres l'Organisation 
mondiale de Ia sante, en 1979, Ies 
risques d'accouchement premature, 
d'infection, de sterilite due a des 
problemes uterins ou a I'obstruction 
des trompes, sont plus eleves apres 
avortement qu'apres accouchement. 
II y a aussi risque de perforation ute
rine dans plusieurs cas. De plus il 
convient de faire entrer en Iigne de 
compte Ies problemes psychologi
ques qui sont si frequents. L'avorte
ment, qui est suppose regler des dif
ficultes psychologiques, est souvent 
Ia cause de problemes plus graves. II 
faut lui associer Ia depression ner
veuse, Ie sentiment de culpabilite et 
Ie regret insurmontable de certaines 
femmes qui n'ont pas voulu accep
ter une gestation tardive et qui res
tent avec un sentiment de desespoir 
devant Ie «jamais plus». 

Que penser des lois civiies sur 
I'avortement? 

Jusqu'a des annees plutot recentes, 
les lois civiles des pays occidentaux 
prohibaient I'avortement. Ces lois 
ne se fondaient pas que sur la mora
le des Eglises. Elles avaient aussi une 
base philosophique qui provient de 
la reflexion humaine: il y a un droit 
a la vie de to us les humains, qu'im M 

porte leur taille, leur age et leur 
degre de dependance. Dans cette 
perspective, Ia Ioi interne de Ia pro
fession medicale a toujours con
damne l'avortement. Tout d'abord, 
Ie serment d'Hippocrate, qui preci:
de I'ere chretienne: il interdit tout 
usage de medicaments ou d'instru
ments qui pourraient provoquer 
I'avortement. En second lieu, Ia 
«Declaration de Geneve», que I'As
sociation medicale mondiale a fait 
sienne en 1949 en protestation con
tre Ia dissolution de I'ethique medi
cale repandue dans I' Allemagne na
zie, affirme: <de garderai toujours 
Ie plus grand respect de Ia vie hu
maine a partir de La conception, me
me si I'on me menace ... » 

Les lois civiles sur l'avortement de
vraient demeurer fideles a Ia tradi
tio,l1 juridique qui existe depuis deux 
millenaires. Elles ne peuvent accep
ter l'avortement com me un acte 
quelconque sans valeur bonne ou 
mauvaise. En effet, ainsi que Ie rap
pelle Ia recente «Instruction de la 
Congregation pour la doctrine de Ia 
foi sur Ie respect de la vie humaine 
naissante et Ia dignite de la procrea
tion» (22 fevrier 1987), les lois civi
les doivent assurer Ie bien commun 
des personnes par la reconnaissance 
et la defense des droits fondamen
taux. Or Ie premier des droits fonda
mentaux est Ie droit a la vie et a l'in
tegrite physique de tout etre humain 
depuis Ia conception jusqu'a Ia 
mort. «L~etre humain - lit-on dans 
I'lnstruction de Ia Congregation -
doit Hre respecte et traite comme 
une personne des sa conception, et 
donc des ce moment on doit lui re
connaitre les droits de la personne, 
parmi lesquels en premier lieu Ie 
droit inviolable de tout etre hum.in 
innocent it Ia vie». 

QueUes sont les alternatives fa 
I'avortement? 
Si l'avortement est un crime, il est 
aussi, dans la plupart des cas, un 
drame pour la femme qui se fait 
avorter. II ne suffit pas pour un 
chretien de condamner un tel acte: il 

faut travailler a y remedier en cher
chant des alternatives. Tous Ies do
cuments du magistere, particuliere
ment les documents des episcopats 
quebecois et canadien, insistent 
pour que Ies chretiens et les chretien
nes s'engagent n!solument dans une 
promotion de Ia vie et des mesures 
qui peuvent aider a I'accueillir: edu
cation sexuelle equilibree, promo
tion de Ia famille, services d' accom
pagnement de Ia femme enceinte en 
difficulte, programmes d'habita
tion, amelioration des conges de 
maternite et des services de 
garderies, travail a temps partiel, 
etc. Mentionnons }'existence chez 
nous d' organismes d' inspiration 
chretienne qui font un admirable 
travail d'aide a la femme enceinte. 
Repetons ce qu'ecrivaient les eve
ques du Quebec Ie 11 novembre 
1981: «L'avortement ne sera jamais 
une reponse au probleme. Car re
courir it l'avortement signifie eviter 
Ia recherche de conditions sociales 
plus favorables a Ia vie, reculer des 
echeances et retarder la solution de 
problemes plus pro fonds, soit d'or
dre individuel ou familial, soit d'or
dre financier ou social. Favoriser 
l'avortement, c'est finalement choi
sir la facilite et rendre un mauvais 
service a tout Ie monde, particu
lierement a la femme enceinte». 
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LES TRACTS BIBLIQUES - 22 

PIERRE BOUGIE 
pretre de Saint~Sulpice 

L' A VORTEMENT 
EST UN CRIME 

La vie doit etre sauvegardee avec un soin extreme des la concep
tion: l'avortement et l'injanticide sont des crimes abominables. 
(Concile du Vatican II, <<l'Eglise dans Ie monde de ce temps», 
n'51.3). 

La cammunaute chn!tienne prati
que la misericorde envers ceux 
qui sont coupables d'avortement. 
Elle pardonne. Neanmoins elle 
doit defendre I'embryon, puis Ie 
foetus, qu'elle croit fermement 
etre une persanne. L'Eglise a tou
jours prohibe I'avortement de 
l'etre qui provient de Punian 
sexuelle de I'homme et de la 
femme. Cela, meme lorsqu' au 
moyen-age on pensait que Dieu 
insufflait I'ame quelque temps 
apres la conception. La com
munaute chretienne agit en com
munion de pensee avec tcutes les 
personnes qui ont une morale 
Nevee. Elle Iutte dans un dim.t 
ou regne Ia mentalite abortive. 
L'enfant n'est plus vu comme ap
portant Ia joie a Ia famille et 
l'epanouissement a la mere. 
Plutot, l'enfant est vu comme 
celui qui derange et qui risque Iui
meme d'etre malheureux sur la 

terre. A cause de sa foi en Dieu, 
I'Eglise trans met un message de 
Iumiere et d'esperance dans 
Pavenir avec ceux qui Ie feront. 

Qu'est-ce Que I'avortement? 

L'avortement est l'acte par lequeJ 
quelqu'un fait sortir du sein 
d'une femme enceinte l'ovule 
feconde, ou Ie foetus, qui est un 
enfant a naitre: eel acte entrafne 
la mort de Petre jusqu'a present 
porte par sa mere. L'avortement 
ayant ete traditionnellement con
sidere comme I'equivalent d'un 
meurtre, on a tente depuis une 
decennie de lui donner d'autres 
noms. Ainsi des Fran,ais I'appel
lent l.V.G., pour «interruption 
volontaire de la grossesse». D'au
tres parlent de «l'enlevement des 
produits de Ia conception». Ces 
mots ou ces expressions vi sent a 
masquer la destruction violente 
de I'enfant. lIs sont des substituts 
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au mot «meurtre», pour faire accep
ter I'avortement a I'opinion publi
que. On parle souvent d'avortement 
therapeutique, mais c'est ici un ad
jectif trompeur. Le procede opera
toire ne traite aucune affection, ne 
guerit aucun symptome. et n'enleve, 
dans Ia majeure partie des cas, au
cun tissu anormal. 

L'Eglise catholique interdit-elle 
I'avortement? 

Oui, I'Egiise catholique condamne 
tres severement l'avortement. De
puis Ie moment oil I'ovule de la fem
me est feconde par Ie spermatozoide 
de I'homme, l'Eglise interdit for
mellement I'avortement. Le 2e con
eile du Vatican, preside par Ie pape 
Paul VI, deelarait: «La vie doit etre 
sauvegardee avec un soin extreme 
des la conception: l'avortement et 
l'infanticide sont des crimes abomi
nables» (<<L'Eglise dans Ie monde de 
ce temps», n° 5\.3). Le meme Paul 
VI, parlant de ce sujet a plusieurs re
prises, a affirme clairement que cet 
enseignement de l'Eglise «n'a pas 
change et qu'il est inchangeable» 
(discours du 9 decembre 1972). Le 
catholique, implique dans un avor
tement, encourt l'excommunica
tion. Le Code de Droit canonique 
pub lie en 1983 inflige cette peine, 
qui exclut des sacrements, a tout ca
tholique qui, connaissant Ia Ioi, a 
quand meme commis ce peche. 
Dans la Bible, Ie Code de I' Alliance 
se resume sur ce point dans Ie cin
quieme commandement: Tu ne tue
ras pas (Exode 20,13). 

Est-il vrai que la Bible parle de I'en
fant dans Ie sein de sa mere? 

Oui, il est tout a fait juste de dire 
que la Bible parle de certaines per
sannes des Ie sein de leur mere. Deja 
it cette etape de leur vie, elles sont 
des etres humains qui ant des rela-

2 

tions personnelles avec Dieu. Myste
rieusement, il leur montre son 
amOUr. C'est Ie cas pour Jean Bap
tiste, lorsque l'ange Gabriel dit a 
son pere Zacharie: II sera rempli de 
l'Esprit Saint des Ie sein de sa mere 
(Luc 1,17). Pour Dieu, la vie qu'iI a 
donnee est deja precieuse avant me
me Ia naissance. Chez Ie prophete 
Jeremie, l'amitie avec Ie Seigneur 
existe depuis bien Iongtemps: Avant 
meme que tu sais sarti du sein, je 
t'ai eonsaere (Jeremie 1,5). Saint 
Paul parle de Dieu en disant: Celui 
qui des Ie sein malernel m 'a mis d 
part et appete par so grfiee (Galates 
1,15). Des lars, on peut affirmer que 
Ia personne humaine a du prix aux 
yeux de Dieu des Ie sein de sa mere; 
attenter a sa vie serait s'opposer a 
I'amour que Dieu lui porte deja. 

Quoi penser du slogan: «La femme 
a Ie droit de controler son propre 
corps» ? 

Ce slogan insidieux laisse entendre 
que !'enfant en gestation fait partie 
du corps de Ia femme et que, comme 
pour tout organe, une fin therapeu
tique proportionnee peut justifier 
une operation. En realite, meme si 
l'enfant dans Ie sein de sa mere 
depend d'elle, les geneticiens prou
vent que Ie corps de I'enfant est 
compIetement distinct de celui de Ia 
mere et qu'it ne peut done etre assi
mile a I'un de ses organes. Dans Ia 
Bible, Jean Baptiste agit de faeon 
autonome a la rencontre de Marie 
enceinte de Jesus. Encore dans les 
entrailles d'Elisabeth, I'enfanl tres
saillit dans son sein (Luc 1,41). No
tons bien cette existence, deja inde
pendante, de I'enfant. Dans Ia ques
tion de l'avortement, Ie droit de la 
mere a contr6ler son corps ne 
s'etend pas au cant role du corps de 
I'enfant qu'eUe porte. Si elle a un 
desir de ne pas etre enceinte, cela ne 

lui confere pas Ie droit de mettre fin 
aux jours de I'enfant. Entre Ie droit 
it la vie de l'enfant a nal'tre et la vo
lante de Ia mere de ne pas etre en
ceinte, Ie droit a Ia vie est Ie plus 
fondamental. Le droit a la vie de 
I'enfant it naltre doit primer Ies 
desirs de Ia mere. II n'y a pas de 
droit a I'avortement. 

La liberte de choix est-elle valable Ii 
propos de I'avortement? 

Le slogan «pro-choix» a quelque 
chose de dangereusement seduisant: 
it s'adresse a notre sens de la justice, 
de I'impartialite et du realisme dans 
une societe pluraliste. L'option 
«pro-choix» parai't respecter la con
science individuelle. En realite, cette 
option met I'accent sur Ia Iiberte 
elle-meme, et Ie slogan passe so us si
lence I'objet du choix, Ie choix de 
tuer directement. Taus les individus 
de la societe pourraient tuer a leur 
guise, seion leur conscience. II n'en 
a jamais ete ainsi dans la commu
naute biblique dont Ies codes, inspi
res par Dieu, ont servi de base a nos 
lois. Dans Ie Deuteronome, il est dit 
par exemple: Tu feras disparaftre 
d'Jsrai!/ toute effusion de sang inno
cent, et tu sera heureux (Deuterono
me 19,13). L'ensemble des lois bibli
ques vise a controler de tres pres la 
possibilite de donner Ia mort. Une 
chose aussi grave ne peut dependre 
de la decision d'une seule personne 
qui agirait parfois pour un motif 
Ieger au par panique. 

Peut-on favoriser la liberte de choix 
face it I'avortement? 

Non, it faut rejeter carrement la li
berte de cholx concernant l'avorte
ment. Les individus au sein de la so
ciete ne jouissent pas d'une Iiberte 
sans restriction: leur liberte est limi
tee par Ies droits des autres. Un 
groupe dans Ia societe ne peut pas 
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s'attribuer la ,<liberte» de detruire it 
volante d'autres etres humains. Une 
telle Iiberte ne peut pas non plus etre 
sanctionnee par la loi. De fait, ceux 
qui reclament l'avortement a volan
te, so us Ie couvert d'une loi «pro
choix» qui Iaisse tout faire, veulent 
obtenir la cooperation passive de 
ceux qui, en conscience, s'opposent 
au .meurtre d'un enfant dans Ie sein 
de sa mere. Les Iegislateurs doivent 
s'inspirer des lois bibliques concer
nant Ie pauvre. Tu n 'endurciras pas 
ton coeur ni ne jermeras ta main a 
ton frere pauvre (Deuteronome 
15,7). Le pauvre dont parlait Moise, 
c'est aujourd'hui l'enfant menace 
dans Ie sein de sa mere. On ne peut 
s'en desinteresser en disant: (de sUls 
personnellement oppose a I'avorte
,ment, mais je n'ai pas Ie droit d'im
poser man opinion aux autres». Le 
silence equivaut alars it l'attitude du 
pretre, puis du Ievite, dans Ia para
bole du Bon Samaritain. Jesus 
decrit ainsi I'attitude de chacun de
vant Ie blesse a demi-mort: II Ie vit et 
passa outre (Luc 10,31-32). 

L'enfant dans Ie sein de sa mere est
il one personne'? 

Oui, la Bible et la science medicale 
d'aujourd'hui se rejoignent en par
lant de l'etre humain, dans Ie sein, 
comme d'une personne. II s'agit 
bien d'un etre qui a sa vie propre et 
meme une possibilite de communi
quer sa souffrance et sa joie. Dans Ie 
livre d'!sale, un personnage anony
me qui prefigure Jesus dit: Le Sei
gneur m'a appele des Ie sein mater
nel, des les entrailles de ma mere if a 
prononce mon nom . .. Lui m'a 
modele des Ie sein de ma mere pour 
etre son serviteur (Isaie 49,1.5). 
D'autre part, la genetique contem
poraine permet de renouveler notre 
affirmation du caractere authenti
quement humain du foetus, puis-

qu'elle confirme que, des I'instant 
de Ia conception, c'est bel et bien un 
nouvel etre humain qui existe. Cha
Cun de nous a commence sa vie a 
partir d'une cellule unique; a ce mo
ment-lit deja, notre sexe (masculin 
au feminin), la couleur de nos yeux, 
de nos cheveux, de notre peau, notre 
taille et nos talents etaient determi
nes. Ce qui se developpe a Ia suite de 
Ia conception est auto-engendre par 
Ie nouvel individu selon un donne 
hereditaire unique, nouveau. A 30 
jours, Ie bebe mesure moins d'lln 
centimetre, mais il a un certain ni
veau de proportion humaine, des 
yeux, des oreilles, une bouche, des 
reins, un foie, un cordon ombilical 
et un coeur qui pompe Ie sang qu'il a 
Iui-meme fabrique. A 43 jours, des 
ondes cerebrales peuvent etre dece
lees sur l'electro-encephalogramme. 
De tout cela, il faut conelure qu'on 
a deja affaire it une personne avec 
ses droits et sa place dans Ia societe. 

Est-il vrai que, pour exister, tout en
fant doH eIre desire? 

Le slogan repandu: «Tout enfant 
doit etre desire», suppose, a tort, 
qu'a moins qu'un enfant so it desire 
it n' a aUCllne valeur et peut etre eli
mine par I'avortement. Le selll fait 
d'etre «non desire» constituerait un 
crime capital encourant la condam
nation a mort. II est vrai que cer
tains parents, a cause de circonstan
ces particulieres, ne desirent pas ac
cueillir leur enfant ou en sont inca
pables. Cet enfant, toutefois, garde 
toujours son droit de continuer a vi
vre. Personne ne peut, au nom de 
l'enfant, choisir entre la mort et la 
vie. La valeur d'un enfant ne 
depend pas du fait qu'il soit desire 
ou non. Autrement, cet enfant ferait 
I'objet de discrimination. Les pa
rents ne sont pas les proprietaires, 
mais Ies gardiens de leur enfant. lIs 
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ne peuvent Ie considerer tout simple
ment comme un «bien» dont ils peu
vent disposer it volante. Puisque 
I'homme et Ia femme sont avec Dieu 
cocreateurs de l'enfant, tout enfant 
coneu est connu de Dieu, voulu par 
lui, et dejit destine it une vie remplie 
de bonheur avec lui. Celui qui desire 
l'enfant a coup sur, c'est Dieu. Le 
prophete dit en son nom: Une fem
me oublie-t-elle son petit enfant, est
elle sans pitie pour Ie fils de ses en
trailles? Meme si les femmes ou
bliaient, moi, je ne t'oublierai pas 
(Isaie 49, IS). Cette parole inspire 
ceux qui s'occupent de l'enfant venu 
au monde et dont les parents ne peu
vent prendre soin. 

L'avortement ameliore-t-illa qualite 
de la vie? 
Non, I'avortement n'ameliore pas la 
qualite de Ia vie. Certains disent 
qu'il vaut mieux avoir moins d'etres 
humains, et en eliminer un certain 
nombre par l'avortement, que de 
favofiser la naissance de taus ceux 
qui sont en voie de nattre. II vau
drait mieux, seion eux, sacrifier Ie 
foetus pour qu'une famille, par 
exemple, ait plus d'aisance financie
re, pour que Ia mere soit moins de
rangee psychologiquement par une 
naissance non desiree ou que la mere 
celibataire ait un avenir mains per
turbe. Cependant ces arguments 
sont nettement insuffisants. II s'agit 
ici de la nature profonde de ce 
qu'est une personne humaine. La 
qualite de Ia vie ne depend pas prin
cipalement de plus d'argent, de 
mains de «troubles» au meme d'une 
reputation intacte. La qualM de Ia 
vie doit aller au-delit du seul bien
etre physique au psychologique 
pour atteindre it Ia dimension mora
le et spirituelle de Ia personne. Au
dela de Ia sante et de I'equilibre 
psychique, une vie de qualite est une 
vie empreinte de bonte morale et 


