POUR VOTRE INFORMATION

Deux documents sur l'avortement
E

ncouragés par les développements dans le monde social et
scientifique, les Adventistes du
Septième Jour -parmi d'autres
Chrétiens-- se voient confrontés à des
questions socio-éthiques qui sont à la
fois nouvelles et complexes. Une
d'entre les plus délicates est celle de
l'avortement.
Il y a trois ans, les dirigeants de
l'Eglise adventiste mirent sur pied une
commission dont le but était d'étudier
les questions relatives à la bioéthique
chrétienne et d'élaborer des documents qui aideraient les membres à
répondre d'une manière sensée et

avec une base biblique aux dilemmes
que posent la vie et la mort.
La première tâche de ce comitéprésidé par le Dr Albert S. Whiting,
directeur associé du département de
la Santé et de la Tempérance- était
de rédiger le texte d'une éventuelle
déclaration de notre Eglise concernant
l'avortement et les directives à suivre
par nos centres médicaux. Il incombait
à un comité élargi composé de
théologiens, aumôniers, éducateurs,
éthicistes, spécialistes de la famille, administrateurs d'hÔpitaux, hommes de
loi, médecins et psychologues, parmi
lesquels se trouvaient un certain

nombre de femmes mariées et
célibataires.
Les deux documents qui en
résultèrent furent remis aux officiers
de la Conférence Générale qui, à leur
tour, en authorisèrent une circulation
limitée à travers les divisions mondiales dans le but d'obtenir les
réactions d'un groupe plus élargi
avant une prise de position formelle
de la part de l'Eglise.
Nous invitons nos lecteurs à examiner ces deux propositions et à faire
des suggestions au secrétaire de leur
division (voir adresses à la page 2).
Nous tiendrons compte de vos commentaires avant la rédaction finale.

Propositions générales sur l'avortement

L

e
composant
moral
de
l'avortement a provoqué de
vives controverses au sein de
beaucoup de sociétés modernes. 1
Ces mêmes tensions se sont
également manifestées parmi
beaucoup de chrétiens qui
désirent, d'une part, accepter la
responsabilité de protéger la vic
humaine avant la naissance, et
d'autre part, respecter la liberté
personnelle de la femme. Durant
les années 70, l'Eglise Adventiste
du 7ème Jour avait donné des
directives à suivre relatives à
l'avortement. Plus récemment, il
devenait de plus en plus évident
que l'Eglise devrait éclaircir,
réviser et développer davantage
ces directives tout en continuant à
tenir compte des Ecritures, et devrait fournir une orientation
morale qui respecterait la conscience personnelle. En tant
qu'adventistes nous voulons que
notre position sur l'avortement
révèle notre foi en un Dieu
créateur et providentiel ainsi que
notre engagement chrétien. Bien
qu'il y ait quelques différences
parmi nous à ce sujet la
déclaration qui suit représente un
consensus préliminaire sur un certain nombre de points importants.
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1. La vie humaine prénatale
constitue un don précieux de la
part de Dieu et doit être protégée.
Elle ne doit pas être détruite
les
inopinément. Bien que
différences d'opinions persistent
relatives au moment précis où il
devient moralement impératif de
protéger la vie humaine, l'avortement n'est jamais une action sans
conséquences graves. Il ne doit
être entrepris que pour les raisons
les plus graves.
2. L'avortement est l'un des
dilemmes qui résultent de notre
condition pécheresse. L'Eglise
doit offrir de la compassion à ceux
qui doivent faire face personnellement à la décision dt avorter. Ceux
qui ont accepté J'Evangile ne
peuvent se permettre d'entretenir
une attitude de condamnation. En
tant que chrétiens nous désirons
être une communauté de foi qui
soutient ceux qui passent par une
crise tandis qu'ils examinent des
alternatives.
3. De manière pratique et tangible l'Eglise doit exprimer la
haute valeur attachée à la vie
humaine. Cette perspective encourage à : a) promouvoir un planning familial responsable, b) fortifier les relations humaines, c) enDIALOGUE 1 -1990

seigner aux personnes des deux
sexes les principes chrétiens de la
sexualité humaine, d) attirer
l'attention des deux à assumer les
conséquences d'une conduite contraire aux principes chrétiens, e)
créer une ambiance qui favorise
l'examen des implications morales
de l'avortement, t) offrir de l'aide
aux femmes qui désirent mener à
terme leur grossesse, g) encourager les hommes à participer
de
manière
responsable
à
l'éducation de leurs enfants. L'Eglise doit également s'engager à
entreprendre des actions destinées
à atténuer les facteurs sociaux,
économiques et psychologiques
qui poussent à l'avortement, et
alléger les conséquences des
décisions individuelles sur cette
question.
4. Bien que nous n'encouragions
pas l'avortement pour des raisons
de convenances ou de contrôle des
naissances, nous reconnaissons
néanmoins qu'il existe des circonstances exceptionnelles ou l'on
peut envisager un avortement.
Parmi celles-ci se trouvent la
menace à la vie ou à la santé de la
mère, des défauts congénitaux
sévères soigneusement diagnostiqués dans le foetus, ou une

gros esse provoquée par le viol ou
l'inceste. Dans de tels cas, la
décision finale portant sur une terminaison de la grosesse se trouve
finalement entre les mains de la
femme enceinte après qu'elle a
reçu une orientation adéquate.
Des informations précises, des
principes bibliques et les directives du Saint-Esprit l'aideront à
prendre une décision.
s. En tant que chrétiens, nous
cherchons un equilibre entre la
liberté individuelle et notre
responsabilité devant Dieu, la
communauté des croyants, et la
société. Nous refusons toute tentative pour forcer la femme à mettre
fin à sa grossesse prématurément
et intentionellement.

6. L'Eglise est tenu de rournir
aux institutions médicales des
directives générales sur l'avortement afin que ces dernières puissent élaborer leur propres règlements. Des précautions doivent
être prises afm d'éviter de forcer
un employé à participer à un avortement alors qu'en principe il s'y
oppose pour des raisons religieuses ou éthiques.
7. Les membres de l'Eglise
doivent être encouragés à étudier
la question de l'avortement vis-àvis de leurs responsabilités
morales à la lumière des enseignements de l'Ecriture.
Notes
Dans ce document, l'avortement se
définit comme tout acte dont le but

est de mettre un terme à une grossesse déjà établie. Ceci se démarque
de la contraception dont l'objet est de
prévenir une grosesse. Le point
central de ce document est
l'avorteme·nt.
2. Ce document prend son assise à
partir d'une étude appronfondie de la
Bible. Parmi les textes les plus importants se trouvent les suivants: Genèse
1-3; Exode 19-21; Detéronome 30:1520; Psaume 19, 36, 104 et 139;
Jérémie 1:1-5 et 20:14-18; Matthieu
10:29-31, 18:2-14; 19:1-6 et 25:40-45;
Marc 10:1-12; Luc 1-2; Jean 5:39-40,
8:1-11, 10:10, 11:25, 14:6, 16:13, et
17:3, Actes 17:27-28; Romains 1:1920 et 12:1-2; 2 Corinthiens 9:1-7;
Galatiens 6:2; Ephésiens 4:31-5:3;
Philippiens 2:3-7; 1 Pierre 2:9-10;
Apocalypse 14-15.

Directives pour les centres médicaux
Les propositions qui suivent ont
pour objet d'orienter les dirigeants
des institutions médicales adventistes dans l'élaboration et la mise
en application de leur propres
règlements relatif à l'avortementc'est-à-dire la terminaison intentionelle d'une grosesse.

Principes généraux
La vie prénatale est un merveilleux don de Dieu qui mérite
respect et protection. Elle ne doit
pas être détruite inopinément.
Puisque l'avortement implique
l'élimination de la vie, on ne doit y
procéder que pour les raisons les
plus graves: 1) Menace sérieuse à
la vie ou la santé de la mère 2)
défauts congénitaux sévères soigneusement diagnostiqués au
niveau du foetus; ou 3) grossesse
résultant de viol ou d'inceste.
Un avortement dont les raisons
sont à caractère social ou
économique - y compris des
raisons de convenance personnelle, sélection de sexe ou contrôle
des naissances- est institutionellement interdit.

Mise en demeure
Les médecins à qui une patiente
ferait une demande d'avortement

interdit par ce document lui
présenteront ce document et
pourront la référer à une autre
agence de la localité.

Comité d'évaluation
Le directeur du personnel
médical, en consultation avec le
médecin-chef du département
d'obstétrique et de gynécologie
mettra sur pied une commission
permanente dont la tâche sera
d'examiner toutes requêtes impliquant la terminaison intentionnelle d'une grosesse
Les membres de cette commission permanente doivent être
qualifiées pour évaluer les besoins,
médicaux,
psychologiques
et
spirituels des patients. Parmi ses
membres doit se trouver une
représentation égale de femmes.
Les seuls avortements à être
approuvés sont ceux qui auront
été approuvés par la commission
permanente suite à une consultation avec le médecin traitant de la
patiente. Une consultation satisfaisante comprend : un examen de
la patiente, (si c'est indiqué), une
revue de sa fiche médicale ; et un
rapport écrit de la décision signé
par le médecin traitant et par chaque membre de la commission
permanente.
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Dans le cas où le médecin
traitant est également membre de
la commission permanente et où la
patiente demande un avortement,
il doit déclarer qu'il existe un conflit d'intérêt. Alors, la commission
nommera un autre médecin pour
évaluer la demande.
Quand il y a carence de personnel qualifié dans une institution
pour procéder à une évaluation, la
commission permanente fera appel à des consultants externes sur
place ou par voie téléphonique.

Orientation et décision
Quand une personne fait une
requête de terminaison intentionnelle, les intérêts de la femme enceinte et ceux du foetus doivent
être également pesés. Dans la
mesure du possible et bien avant
que la patiente ait pris sa décision
finale, on doit lui fournir une
orientation professionnelle ainsi
que d'autres options à poursuivre.
Ces options entre autres comprennent la maternité et l'adoption.
Quand
ces
options
sont
examinées, on doit tenir compte
de la disponibilité ou de la carence
de structures d'appui.
Une femme ne doit jamais être
forcée de se soumettre à un avortement, Dl aucun médecin,
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infirmière ou aide-soignant forcé
de participer à un avortement intentionel si ce dernier a des objections religieuses ou éthiques. Nul
ne doit non plus forcer une femme
à rester enceinte. Une telle coercition constitue une violation des
libertés personnelles qui doivent
être protégées.
Sauf en cas d'urgence, il doit
s'écouler un laps de temps de
vingt-quatre heures entre la consultation initiale et la décision
finale de mettre un terme à la
grosesse.
L'appui
professionnel
ne
s'arrête pas quelle que soit la
décision : devenir parent, mettre
en adoption ou avorter.

ra
etcete
•

Enregistrement
Il incombe à l'hôpital de
préserver un registre de toutes les
interruptions intentionnelles de
grossesse. Le registre inclura : la
date, la procédure accomplie, les
raisons
pour
lesquelles
la
procédure fut accomplie, et la
période de gestation au moment
de l'avortement.
La commission de contrôle de
qualité de l'hôpital doit sousmettre
annuellement un résumé de ce
registre au Conseil d'Administration de l'Institution pour être visé.
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Interruption volontaire
Si l'interruption volontaire d'une
grosesse devient nécessaire durant
la période de viabilité, le personnel de l'institution doit veiller à ce
que le bébé né prématurément
reçoive les mêmes soins qu'un
bébé né à terme. La viabilité se
définit
comme
l'étape
de
développement foetale pendant laquelle l'enfant, bien que pas encore né, peut être soutenu
indéfiniment en dehors du sein
~aternel avec un degré raisonnable de probabilité médicale de
réussite.
Nonobstant ce qui précède, si la
vie et la santé de la mère entrent
en conflit avec la vie et la santé du
foetus, la mère a la priorité.
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