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Questions de vie et de mort
Alors que nous nous approchons à gra ncls pas du 2 1ème sièclc, lcs
progrès de la sciencc et de la technologie, de même que les
changements dans notre société, présentent uux chrétiens en général cl
aux advcntistes en parti culi er de nouvelles et complexes questions
éthiqucs. Deux queslions panni les plus difliciles concernent le début
ct la fin de la vie. Les médecins, les membres d'éq ui pes hospitahères et
les fam illes concernées ont à affronter de sérieux di lemmes quand ils
doivent décider, par exemp le. du sort d' une grossessc qui peut mettre
en danger la vic de la mère, ou de la continuat ion de l'emploi de
techniques qui ne fo nt que prolonger l'agonie d' un être cher.
Alï n de fournir une ligne de cond ui te dan s la résolution de ces
problèmes délicats, les diri geant'; de notre Eglise ont voté la fonnation
d' un comi té pour une vue chrét.ienne de la vie (Christi an View of
Human Life Commirtee), présidé par Albert S. Whitin g, directeur du

dép:U1ement Santérrempémnce [1 la Conférence Génémle. Le comité
esLcomposé de théologiens, aumôniers, éducateurs, spécialistes en
éth ique et vic familiale, adminislrateurs d' hôpitaux, ex pens légistcs,
personnel médical et psychologues. Ce comité comprend une
représen tation de fe mmes célibataires et mariées.
Les documents développés par ce comité fu rent envoyés pour
suggestions dans toutes les divi sions mondiales de l' Eglise. avam leur
adoption officielle par le corps de l' Eglisc. (Deux documents
préliminaires sur l' <lvolt emcnt ont paru dans Dialoglle 2: 1.)
Durantie conseil annucl du comi té de la Conrérence Générale cn
octobre 1992. des délégués du monde emi er approuvèrent les deux
documents imp0l1ants, fo ndés sur les principes bibliques, qui sonl
maintenant prése ntés ici pour la considération de nos lecteurs.

Principes pour une vue
chrétienne de la vie
humaine

Apocalypse 2 1 : 8 ; Exode 23 : 7 : Deutéronome 24 : 16; Proverbes 6 ;

« Or, la vic éremellc, c'cst qu ' ils le connaissent, toi. le seul vrai

Dieu. et celui que tu as envoyé, Jésus-Chlist. ) (Jean 17 : 3.) En Christ
se tJOuve la promesse de la vic étemellc ; mais puisque la vie humaine
est monellc, les hommes sont confrontés à des questi ons difficiles
concernant la vic et la mon. Les principes sui vants prennem en
considération la totalité de la personne humaine (corps. âme ct esprit),
un tout indi visible (Genèse 2: 7 ; 1 Thessaloni ciens 5 : 23).

La vie : un don de Dieu
1. C'est Dieu qui est la sourcc de toute vic, qu i l'a créée et qui la
maintient (Actes 17: 25, 28; Jo b 33 : 4 : Genèse 1 : 30 ; 2: 7 ; Psaume
36: 10; Jean 1 : 3, 4).

2. La vie humaine a une valcur unique parce que quoique déchu s,
les êtres humains ont été créés à l' image de Dieu (Genèse 1 : 27 ;
Romain s 3 : 23 ; 1 Jean 2 : 2 ; 1 Jean 3 : 2 ; Jean 1 : 29 ; 1 Pierre 1 : 1S,
19).

3. Dieu donne de la valeur à la vie humaine non pas en mison des
conui buliol1s ou des réussites de l' homme mais parce que l' homme fut
créé par lui et qu' il est l'objet de son amour rédempteur (Romains 5: 6,
8 ; Ephésiens 2 : 2-6 ; 1 T imothée 1 : 15 : T ite 3 : 4, 5 ; Mattllieu 5 : 4348; Ephésiens 2: 4-9; Jean 1 : 3 ; 10 : 10).

La vie: notre réponse au don de Dieu
4. Aussi précieuse que soit la vi c hum aine, elle ne constitue pas la
seul e considération, ni même la plus importante. Le sncrifi ce de soi
pour Dicu et ses principes peut prcndre Ic pns sur la vi c mêmc
(A poca lypse 12: Il ; 1 Corin thi ens 13).

5. Dieu requiert la protection de la vic humaine ct Lient l' humanité
pour responsable de la deslnlction de cette dern ière (Exode 20 : 13 ;

16, 17 ; Jéré mie 7: 3-34 ; Michée 6: 7 ; Ge nèse 9 : 5,6).
6. Dieu s' intéresse tout particul ièrcment à hl protcction des faibl es,

de ceux qui sont sans défe nsc, et des opprimés (Psa ume 82 : 3,4 ;
Jacques 1 : 27; Michée 6 : 8; Actes 20: 35; Pro verbes 24: 1 1, 12:
Luc 1 : 52-54).
7. L'amour chrétien (agapé) demande une consécration totale de

notre propre vie pour améliorer celle de nos semblables. L'amour
respecte aussi la di gn ité pe rsonnelle et n'approuve pas l'oppression
d' une personne pour affe nnir Ic comportement abusif d' une autre
personne (Matthi eu 16 : 2 1 ; Philipiens 2 : 1- 11 ; 1 Jean 3 : 16 ; 1 Jean
4 : 8- 1 1 : Matthi eu 22 : 39 : Jean 1S : 22, 23 ; Jean 13 : 34).
8. La communauté des croyants est appeléc à exprimer l'amour
chrétien de façon substant ielle, tangible, pratiq ue. Dieu nous a appelés
à restaurer les affligés avec bonté (Gala tes 6: l, 2; 1 Jean 3 : 17, 1S ;
(vlatthieu 1 : 23 ; Phili ppiens 2: 1- 11 ; Jean 8 : 2- 11 ; Romai ns 8: 114 ; Matth ieu 7: 1,2; 12: 20; Esaïe 40: 42; 62: 2-4).

La vie: notre droit et notre responsabilité
de décider
9. Dieu donne à l' humanité la libel1é de choisir, même s' il y a
risque qu 'elle en abuse ou que l'exercice qu 'clic en fait mène li des
conséquences tragiques. C'est à cause de son refus d'exiger
l'obéissance de l' homme par la force qu' il a été conduit à faire le
sacri fice de son Fils. n requiert de nous que nous utilisions ses dons en
hnrmonÎe avec sa volonté et il jugera les abus que nous en faisons
(Deutéronome 30: 19, 20 : Gcnèse 3 : 1 PielTC 2 : 24 ; Romains 8 : 5,
6 ; 6 : 1. 2 : Galales 5 : 13).
10. Dieu invite chacun de nous ind ividucllement II prendre des
décisions morales et à rechcrcher dan s les Ecritures les principes
bibliques qui justifi ent nos choix (Jean 5 ; 39 ; Actes 17 : Il ; 1 PiclTe
2 : 9 : Romains 7 : 13-25).
Il . Les décisions qui concernent la vie humaine de son début à sa
fin sont le mieux prises dans le contex te de relations fam iliales saines cl
avcc le soutien de la cOlllmunaut é de la roi (Exode 20 ; 12; Ephésic ns
5,6).
12, Les décisions humaines devraient toujours être prises dans la
recherchc de la vo lonté de Dieu (Romains 12: 2 : Ephésiens 6 ; 6 : Luc
22: 42).
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1
Ligne de conduite
adventiste sur
l'avortement
Plusieurs sociétés contemporaines se sont trouvées aux prises avec
la question du caractère moral de l'avortement. 1 Ce problème a aussi
affecté un grand nombre de chrétiens qui veulent accepter la
responsabilité de préserver la vie humaine prénatale tout en
sauvegardant la liberté personnelle de la femme. Des directives de la
part de l'Eglise se sont avérées nécessaires pour observer les Ecritures et
guider les membres tout en respectant la conscience individuelle de
chacun. Les adventistes veulent présenter la question de l'avortement
d'une façon qui révèle leur foi en un Dieu qui a créé la vie et la
maintient, et aussi de façon à refléter les principes de responsabilité et de
liberté chrétiennes. Bien qu'il existe parmi les adventistes différents
points de vue, tous honnêtes, concernant l'avortement, les directives
suivantes sont basées sur un groupe de principes bibliques généraux
concernant une vue chrétienne de la vie. 2
1. La vie humaine prénatale est un magnifique don de Dieu.
L'idéal divin pour les êtres humains affinne la sainteté de la vie
humaine, créée à l'image de Dieu, et il requiert le respect de la vie
prénatale. Cependant, les décisions concernant la vie doivent être prises
dans le contexte d'un monde déchu. L'avortement est un acte dont les
conséquences morales sont toujours importantes à considérer. Ainsi, la
vie prénatale ne doit pas être détruite sans profonde réflexion préalable.
L'avortement ne devrait être pratiqué que pour les raisons les plus
sérieuses.
2. L'avortement est l'un des dilemmes tragiques de la
déchéance humaine. L'Eglise devrait offrir son tendre soutien à ceux
qui sont confrontés personnellement à la décision de l'avortement. Des
attitudes condamnatrices ne sont pas appropriées de la part de ceux qui
ont accepté l'Evangile. Les chrétiens sont chargés de devenir une
communauté de foi aimante qui assiste ceux qui sont en crise alors que
ces derniers considèrent les différentes possibilités qui leurs sont
offertes.
3. L'Eglise, en tant que communauté de soutien, devrait
exprimer de façon pratique et tangible son engagement quant à la
valeur de la vie: (a) en affermissant les relations familiales; (b) en
enseignant aux jeunes des deux sexes les principes chrétiens concernant
la sexualité humaine ; (c) en mettant en valeur la responsabilité de
l'homme aussi bien que de la femme en ce qui concerne la planification
familiale; (d) en mettant l'un autant que l'autre face à leurs
responsabilités devant les conséquences d'actions qui ne sont pas en
accord avec les principes chrétiens; (e) en créant un climat où les
questions liées à l'avortement peuvent être discutées ouvertement et en
toute sécurité; (t) en offrant son soutien aux femmes qui décident de ne

Soin des mourants
Ceux dont la vie est guidée par la Bible reconnaissent que la
réalité de la mort fait partie de la condition humaine présente, affectée
par le péché (Genèse 2: 17; Romains 5 ; Hébreux 9: 27). Il Ya« un
temps pour naitre, et un temps pour mourir» (Ecclésiaste 3 : 2).
Quoique la vie éterneUe soit un don offert à tous ceux qui acceptent le
salut par Christ, les chrétiens fidèles attendent le retour de Jésus pour
la réalisation complète de leur immortalité (Jean 3: 36; Romains 6 :
23; 1 Corinthiens 15 : 51-54). En attendant le second avènement, les
chrétiens peuvent être appelés à prendre soin de ceux qui se meurent et
à faire face personnellement à leur propre mort.
Le mal et la souffrance affligent toute vie humaine. Les blessures
physiques, mentales et spirituelles sont universelles. Cependant, la
souffrance humaine n'a pas de valeur expiatoire ou méritoire. La Bible
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pas interrompre leur grossesse; (g) en encourageant et en aidant les
pères à partager la responsabilité de l'éducation de leurs enfants.
L'Eglise devrait aussi s'engager à alléger les déplorables facteurs
sociaux, économiques et psychologiques qui favorisent l'avortement, et
à s'occuper de façon rédemptive des personnes qui subissent les
conséquences de décisions individuelles à ce sujet.
4. L'Eglise ne remplace pas la conscience individuelle de
chacun; cependant elle a un rôle de guide moral. L'Eglise
n'approuve pas les avortements faits pour raisons de contrôle des
naissances, de sélection du sexe, ou de convenance. Cependant, il
arrive que des femmes soient confrontées à des circomstances qui
présentent des dilemmes moraux ou médicaux sérieux, par exemple la
mise en danger de la vie ou de la santé de la femme enceinte, de graves
défauts congénitaux diagnostiqués chez le fœtus ou des grossesses qui
résultent du viol ou de l'inceste. La décision finale d'interrompre la
grossesse ou de la poursuivre devrait être prise par la femme enceinte
après des consultations appropriées. Elle devrait être aidée dans sa
décision par l'acquisition d'infonnations exactes, les principes
bibliques, et les directives du Saint-Esprit. De plus, ces décisions sont
le mieux prises dans le contexte de relations familiales saines.
5. Les chrétiens reconnaissent qu'ils sont avant tout
responsables devant Dieu. Ds s'efforcent d'équilibrer l'exercice de la
liberté individuelle et leur responsabilité envers la communauté de la
foi, la société et ses lois. Ds prennent leurs décisions selon l'Ecriture et
les lois de Dieu plutôt que selon les normes de la société. Toute
tentative de forcer les femmes à poursuivre ou interrompre leur
grossesse doit donc être rejetée comme contraire au principe de la
liberté individuelle.
6. Les institutions de l'Eglise devraient recevoir des directives
qui les aident à développer leurs propres règlements institutionnels
en harmonie avec cette déclaration. Les personnes qui ont des
objections religieuses ou éthiques à l'avortement ne devraient pas être
forcées de participer à son exécution.
7. Les membres d'Eglise devraient être encouragés à
poursuivre leurs réDexions, à la lumière des enseignements de
l'Ecriture, concernant leur responsbllité morale quant à
l'avortement.

1. L'avortement, tel qu'il est compris dans cette ligne de conduite, est défini

comme loute action accomplie dans le but d'interrompre une grossesse en cours.
Elle est à différencier de la contraception. dont le but est d'empêcher le
commencement d'une grossesse. Ce document concerne l'avortement, non la
contraception.
2. La perspective sur laquelle ces directives sont fondées a été déterminée dans le
cadre d'une étude de l'Ecriture dont les résultats sont exposés dans « Principes
pour une vue chrétienne de la vie humaine », ci-dessus.

enseigne qu'aucune souffrance humaine, quelle qu'en soit la somme ou
l'intensité, ne peut expier le péché. La souffrance subie par Jésus-Christ
est suffisante. L'Ecriture encourage les chrétiens affligés à ne pas se
laisser aller au désespoir, mais à apprendre l'obéissance (Hébreux 5 : 7,
8), la patience (Jacques 1 : 24) et la persévérance dans les tribulations
(Romains 5 : 3). La Bible rend aussi témoignage de la toute-puissance
de Jésus-Christ (Jean 16: 33) et elle enseigne que l'aide donnée à ceux
qui souffrent est un aspect important du ministère chrétien (Matthieu
25: 34-40). Jésus en donna lui-même l'exemple dans ses actions
comme dans son enseignement (Matthieu 9 : 35 ; Luc 10 : 34-36) ; sa
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volonté pour nous est que nous l'imitions (Luc 10: 37). Les chrétiens
attendent avec impatience le jour nouveau où Dieu mettra pour toujours
un tenne à la souffrance (Apocalypse 21 : 4).
Les développements de la médecine moderne ont ajouté à la
complexité des décisions à prendre en ce qui concerne les soins aux
mourants. Dans le passé, on ne pouvait pas faire grand-chose pour
prolonger la vie humaine. Mais le pouvoir de la médecine
d'aujourd'hui pour faire reculer la mort a suscité des questions morales
difficiles à résoudre. Quelles sont les limites imposées par la foi
chrétienne à l'exercice de ce pouvoir? Quand le but de prolonger le
moment de la mort doit-il être remplacé par le but de soulager la
souffrance à la fin de la vie? Qui est en droit de prendre ces décisions ?
Quelles sont les limites, s'il en est, que l'amour chrétien devrait placer
face aux actions dont le but est de mettre un terme à la souffrance
humaine?
Le terme communément utilisé dans cette discussion est celui
d'euthanasie. Il existe beaucoup de confusion au sujet de ce terme. Le
sens original et littéral en est« bonne mort ». Aujourd'hui, on lui prête
deux sens différents. Souvent, euthanasie se réfère à l'acte de donner
intentionellement la mort à un patient dans le but de lui éviter une
agonie pénible ou pour alléger le poids supporté par sa famille ou par la
société. (C'est ce qu'on appelle euthanasie active.) Cependant, le terme
euthanasie est aussi appliqué, à tort selon la position adventiste, au fait
de ne pas donner ou d'interrompre des interventions médicales qui
prolongent artificiellement la vie, pour permettre à la personne de
mourir naturellement. (C'est ce qu'on appelle euthanasie passive.) Les
adventistes croient que laisser un patient mourir en n'utilisant pas les
interventions médicales qui ne font que prolonger la souffrance et
retarder le moment de la mort est moralement différent des actes dont
l'intention première est de procurer la mort.
Les adventistes cherchent à aborder les questions éthiques de la fin
de la vie de manière à démontrer leur foi en Dieu comme Créateur et
Rédempteur de la vie et la façon dont la grâce de Dieu les a rendus
capables d'agir avec amour envers leur prochain. Les adventistes
affirment que Dieu a créé la vie humaine, que cette dernière est un don
merveilleux, digne d'être protégé et maintenu (Genèse 1,2). Ils
affirment aussi l'insurpassable don divin de la rédemption, don qui
assure la vie éternelle à ceux qui croient (Jean 3 : 15 ; 17: 3). Ils sont
donc en faveur de l'utilisation de la médecine moderne pour prolonger
la vie humaine dans ce monde. Cependant, ce pouvoir devrait être
utilisé avec compassion, de façon à révéler la grâce de Dieu en
minimisant la souffrance. Puisque nous avons la promesse divine de la
vie éternelle sur la terre renouvelée, nous n'avons pas, en tant que
chrétiens, à nous accrocher avec anxiété aux derniers moments de cette
vie terrestre. Et il n'est pas nécessaire d'accepter ou d'offrir tous les
traitements médicaux possibles simplement pour retarder le moment de
la mort.
A cause de leur concept de la personne humaine comme un tout,
les adventistes portent leur attention aussi bien sur les soins physiques
et émotionnels que sur les soins spirituels donnés aux mourants. Dans
ce but, ils offrent les directives suivantes:
1. Une personne qui approche du moment de la mort et qui est
en mesure de comprendre a le droit de connaître la vérité au sujet
de sa condition, des différents traitements possibles et de leurs
conséquences probables. La vérité ne devrait pas être tenue secrète,
mais il faudrait en faire part avec amour et avec tact, en respectant la
culture et les circonstances du patient (Ephésiens 4 : 15).
2. Dieu a donné le libre arbitre aux êtres humains et il leur
demande d'user de cette liberté avec sagesse. Les adventistes croient
que cette liberté s'étend aux décisions qui concernent les soins
médicaux. Après avoir demandé le conseil de Dieu, considéré les
intérêts de ceux qui sont affectés par la décision (Romains 14 : 7), et
reçu le conseil des médecins, une personne qui est capable de décider
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elle-même devrait déterminer si elle désire accepter ou refuser des
interventions médicales dont le but est de prolonger la vie. Ces
personnes ne devraient pas être forcées de recevoir des traitements
médicaux qu'elles considèrent inacceptables.
3. Le plan de Dieu est que les êtres humain fassent partie
d'une famille et d'une communauté de la foi. On prend les
meilleures décisions concernant la vie humaine dans le contexte de
relations familiales saines, après avoir reçu l'avis des médecins
(Genèse 2 : 18 ; Marc 10 : 6-9 ; Exode 20 : 12 ; Ephésiens 5 t 6). Quand
un mourant est dans l'impossibilité de donner son consentement ou
d'exprimer ses préférences concernant des interventions médicales t ces
décisions devraient être prises par la personne que le mourant aura
désignée. Si personne n'a été désigné, un parent proche devrait prendre
la décision. A l'exception de circonstances extraordinaires, les
professionnels médicaux ou légaux devraient laisser les parents les plus
proche prendre les décisions concernant les interventions médicales sur
un mourant. Les désirs et les décisions du patient devraient être
exprimés par écrit et être en accord avec les conditions requises par la
loi.
4. L'amour chrétien est pratique et intelligent. (Romains 13 : 810 ; 1 Corinthiens 13 ; Jacques 1 : 27 ; 2: 14-17). Cet amour ne nie pas
la foi et ne nous oblige pas à offrir ou à accepter des interventions
médicales dont le poids est plus lourd que les bénéfices probables. Par
exemple, des soins médicaux qui ne font que préserver les fonctions
corporelles sans aucun espoir de ramener le patient à un état conscient
sont futiles et peuvent ne pas être proposés ou être interrompus en toute
bonne conscience. De même, des traitements médicaux qui prolongent
la vie peuvent ne pas être commencés ou être interrompus s'ils ne font
qu'ajouter à la souffrance du patient ou prolongent sans raison le
processus de la mort. Toute action doit être en harmonie avec la loi.
5. L'amour chrétien permet de ne pas intervenir
médicalement ou d'interrompre des interventions médicales qui ne
font qu'ajouter à la souffrance ou retarder la mort; cependant, les
adventistes ne pratiquent pas l'euthanasie active et ils se refusent à
apporter leur aide au suicide (Genèse 9 : 5, 6 ; Exode 20 : 13 ; 23 :
7). Ils sont opposés à l'euthanasie active, le fait de terminer
intentionellment la vie d'une personne souffrante ou mourante.
6. La compassion chrétienne exige de soulager la souffrance.
(Matthieu 25: 34-40; Luc 10 : 29-37). En s'occupant des mourants,
c'est le devoir et la responsabilité du chrétien d'alléger autant que
possible la souffrance, sans pour autant passer à lteuthanasie active.
Quand il devient évident que les interventions médicales ne pourront
pas guérir le patient, le but principal des soins devrait être le
soulagement de la souffrance.
7. Le principe biblique de la justice prescrit que des soins
particuliers soient donnés à ceux qui sont sans défense et
dépendants (Psaume 82 : 3, 4 ; Proverbes 24 : Il t 12 ; Esaïe 1 : 1-18 ;
Michée 6: 8 ; Luc 1 : 52-54). A cause de leur condition vulnérable, il
faut veiller à ce que les mourants soient traités avec respect pour leur
dignité et sans discrimination injuste. Les soins donnés aux mourants
devraient être dictés par leurs besoins spirituels et médicaux ainsi que
par les choix qu'ils expriment, plutôt que selon la perception subjective
de leur valeur sociale (Jacques 2 : 1-9).
Tandis qu'ils s'efforcent d'appliquer des principes, les adventistes
ont leur espoir et leur courage soutenus par l'assurance que Dieu
répond aux prières de ses enfants et qu'il peut opérer des miracles pour
leur bien-être (Psaume 103: 1-5; Jacques 5: 13-16). Tout comme
Jésus, leur exemple, ils prient pour être capables d'accepter la volonté
de Dieu en toutes choses (Matthieu 26 : 39). Ils savent pouvoir faire
appel à la puissance de Dieu pour les aider à prendre soin des besoins
physiques et spirituels de ceux qui souffrent et se meurent. Ils savent
que la grâce de Dieu est suffisante pour les rendre capables dt endurer
l'adversité (Psaume 50: 14, 15). Ils savent que la vie éternelle pour
tous ceux qui croient en Jésus est assurée grâce au triomphe de l'amour
de Dieu.
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