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Ne vous conformez pas 

au monde présent

Leçon
Euthanasie, suicide assisté 

ou mourir dans la dignité
9

Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au 

monde présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que 

vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : 

ce qui est bon, agréable et parfait. »



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Quelques définitions

Euthanasie: grec ancien « eu » bon et                 

« thanatos » mort: avoir une mort douce

➢Donner la mort à quelqu’un afin d’abréger 

ses souffrances (l’acte du tiers est la cause 

directe du décès du souffrant)

➢La cessation intentionnelle de la vie d’une 

personne par une autre personne pour abréger 

les souffrances de la première (tribunal de 1ère ).

➢L'acte médical consistant à provoquer 

intentionnellement la mort d'un patient afin de 

soulager ses souffrances en administrant une 

dose létale
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Quelques définitions

➢Suicide: Se donner soi-même la mort de 

façon volontaire et intentionnelle (le meurtrier 

est la victime assassinée)

➢ Suicide assisté: Offrir les connaissances ou les 

moyens à quelqu’un pour l’aider à mourir

➢L’aide médicale à mourir (AMM) consiste en 

l’administration de médicaments par un 

médecin à une personne en fin de vie, à sa 

demande, dans le but de soulager ses 

souffrances en entraînant son décès. Le recours 

à ce soin est strictement encadré et balisé par 

la Loi. 
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Quelques définitions
❖ Deux (2) catégories d'aide médicale à mourir 

s'offrent aux Canadiens. Chacune d'entre 

elles implique soit un médecin, soit un 

infirmier praticien qui :

 administre directement une substance qui 

provoque la mort, telle que par l'injection 

d'un médicament: méthode nommée 

dorénavant AMM administrée par un 

clinicien

 donne ou prescrit un médicament que la 

personne admissible prend elle-même, afin 

de provoquer sa propre mort: méthode 

nommée dorénavant AMM auto-administrée
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Problème humain, personnel et non 

banal
❖ Nombre total de décès attribuables à l'aide 

médicale à mourir

➢En 2020, 7 595 cas d'aide médicale à mourir 

ont été déclarés au Canada, ce qui porte à 

21 589 le nombre total de décès médicalement 

assistés déclarés au Canada depuis la 

promulgation de la loi.
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2016 2017 2018 2019 2020

1 018 2 838 4 478 5 660 7 595



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Un rappel historique

➢ En 1892 à l’introduction du code criminel au 

Canada, le suicide et la tentative de suicide 

étaient des infractions pénales.

➢ En 1972, le suicide sera décriminalisé, mais le 

suicide assisté illégal. Quiconque est reconnu 

coupable d’avoir conseillé une personne de 

mettre fin à ses jours, ou de l’y avoir aidée, est 

considéré coupable d’homicide (Max. 14 ans)

➢ La charte des droits et libertés, première 

partie de la constitution canadienne de 1982
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Un rappel historique

➢ En1990, Sue Rodriguez soumet aux tribunaux 

une requête pour avoir droit à un suicide assisté

➢ Souffrant de sclérose latérale amyotrophique 

(SLA), sa requête a été rejetée par la Cour 

suprême, puis par la Cour d’appel de la 

Colombie-Britannique et enfin par la cour 

suprême du Canada

➢ Sue Rodriguez se suicidera finalement en 

février 1994, aidée par un médecin anonyme et 

en présence du député qui a défendu sa 

cause
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Un rappel historique

➢ En 2011, la British Columbia Civil Liberties 

Association (BCCLA) intente une action en 

justice contre la loi qui interdit le suicide assisté

➢ Au nom des familles de Kay Carter (sténose 

rachidienne dégénérative) et de Gloria Taylor 

(sclérose latérale amyotrophique)

➢ Plusieurs épisodes juridiques… Un sujet 

sensible et complexe

❖ En 2014:  La Belgique, le Luxembourg, le 

Pays-Bas et les États de l’Oregon, de 

Washington et du Vermont ont des législations 

permettant le suicide assisté avec conditions.
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Un rappel historique

❖ En décembre 2015, la loi de l’aide médicale 

à mourir entre en vigueur au Québec pour les 

personnes majeures consentantes qui souffrent 

d’une maladie incurable, dont l’état présente 

un déclin avancé irréversible des capacités et 

qui éprouvent des souffrances insupportables

❖ En juin 2016, le parlement du Canada a 

adopté une loi fédérale qui permet aux adultes 

canadiens admissibles de demander l'aide 

médicale à mourir. 

❖17 mars 2021, une loi apporte des 

modifications importantes relativement aux 

personnes admissibles
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Remarques

➢Les lois humaines sont instables, sous la 

poussée populaire, à géométrie variable, dans 

le temps et dans l’espace

➢ Le suicide assisté a été légalisé par 

interprétation juridique du droit à la vie, à la 

liberté et à la sécurité de la personne selon la 

charte canadienne des droits et libertés.

➢Notre éthique suit notre légalité en mutation: 

évolution ou régression? 

➢ Aujourd’hui, ceci est mal et demain on 

l’appelle bien et c’est légal.  Quel sera notre 

moral dans un siècle?
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les arguments avancés

❖Les Arguments pour le suicide assisté (cités 

par Vaughan Roberts, de la collection Éthique 

en questions)

1- La douleur

C’est le premier argument qui est mis en 

avant: «… qui éprouvent des souffrances 

constantes et insupportables. »

➢Grands progrès dans la prise en charge de la 

douleur et des soins palliatifs.

➢ Si l’on n’encourage pas le suicide à cause 

des souffrances (physiques et morales),  en quoi 

le suicide assisté est une exception?  
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les arguments avancés
2- La liberté (C’est le droit inaliénable)  

➢ « Je suis libre! Libre de vivre à ma guise. Libre 

aussi de mourir à ma guise. Mon corps est à 

moi; j’en fais ce que je veux » John Stuart Mill 

➢ « C’est ma vie; c’est ma mort; c’est mon 

choix » Slogan et pensée moderne.

❖ À l’opposé, la pensée chrétienne: je ne suis 

pas propriétaire de ma vie mais le gestionnaire

(mes choix en découlent)

3- La qualité de la vie

Avec le progrès, nous vivons plus longtemps 

avec une diminution de la qualité de vie…

9 Euthanasie et suicide assisté



Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les arguments avancés

4- La dépendance et la dignité

➢La dépendance totale pour ses besoins 

primaires (manger, habiller et toilettes) et la 

perte de contrôle de sa vessie et de ses intestins

➢ Cette situation humiliante qualifiée de perte 

de dignité justifierait le suicide assisté ou 

l’euthanasie (mourir dans la dignité)

➢Jacqueline, une français de 74 ans, avait 

décidée mourir par euthanasie alors qu’elle 

n’avait aucune maladie grave( peur de la 

perte d’autonomie, d’être dans un mouroir, 

infantilisé…)
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Les arguments avancés

5- Les coûts

➢La prise en charge médicale de certaines 

maladies incurables, mentales ou totalement 

invalidante coûte beaucoup au système de 

santé

➢ « Quand on est sénile, on gâche la vie des 

gens de l’entourage familial, et on gaspille les 

ressources des services de santé. Alors, si 

quelqu’un veut absolument et désespérément 

mourir parce qu’il est un poids pour sa famille 

ou pour l’État, alors je pense qu’on devrait 

l’autoriser à mourir » philosophe Mary Warnock 

dans Daily telegraph, 19.09.2008
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible

1- Ce qui est légal n’est pas forcement biblique 

(Édit royal dans Daniel 6; Avortement…)

2- La vie humaine a du prix aux yeux de Dieu

Genèse 1.26-27: Puis Dieu dit: Faisons l'homme 

à notre image, selon notre ressemblance, et 

qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les 

oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, 

et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.

Dieu créa l'homme à son image, il le créa à 

l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.

➢ L’homme malade n’est pas ni un animal 

agonisant, ni une chose (PAS un légume)
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible

3-La liberté

Suis-je libre de mourir par suicide, par suicide 

assisté ou par euthanasie en tant que chrétien?

✓ « C’est ma vie; c’est ma mort; c’est mon 

choix » La pensée populaire

✓ Au nom de la liberté, il y a des clubs 

d’échangistes, de nudistes, l’avortement(choix)

✓ Liberté de gérer corps et sexe comme bon 

nous semble? Aller au travail/école tout nu?

➢ Aimer Jésus et être son disciple c’est choisir 

de lui obéir pour la vie et pour la mort 

(Jean15.10)
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible

✓Jésus dit: « Si quelqu’un veut marcher à ma 

suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 

croix et qu’il me suive. » (Mt 16,24).

Suivre Jésus est un choix personnel, parfois 

difficile mais le Seigneur nous assiste par son 

Esprit.

✓« Ne savez-vous pas que votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 

appartenez point à vous-mêmes? Car vous 
avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez 

donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, 

qui appartiennent à Dieu »(1Corinthiens 6.19-20)
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible
✓Christ a rappelé : « Tu ne tueras point» en 

ajoutant à ce commandement l’enseignement 

d’un amour exemplaire (Matthieu 5.21-26)

✓ Standard élevé avec Jésus-Christ: Mieux que 

le refus de tuer, aimer notre semblable en 

évitant même des propos injurieux. 

✓Le chrétien ne doit pas tuer: ni ôter la vie à 

quelqu’un, ni se suicider (même légalement)

✓ Ma vie ne m’appartient, j’en suis le gérant

✓ Mieux vaut la fin d’une chose que son 

commencement (Ecclésiaste 7.8). Alors 

pourquoi terminer ma vie par un suicide assisté 

ou l’euthanasie? Est-ce un bon témoignage?
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible
4- La question de dignité(mourir dans la dignité)

✓Sentiment de la valeur intrinsèque d'une 

personne qui commande le respect d'autrui ou 

sentiment que quelqu'un a de sa valeur

✓ Quelqu’un qui perd sa santé, son autonomie 

et le contrôle de ses fonctions vitales est-il digne 

seulement à mourir? Perd sa qualité d’humain?

✓ La société donne une image normative à 

l’homme qui le pousse au suicide quand il est 

dans l’humiliation, l’échec, la dépendance 

considérée comme une déchéance

✓ Le problème ne date pas d’aujourd’hui… il a 

juste prit un beau costume de légalité. 
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible
➢Hara-kiri (seppuku,12e au 20e S-Japon): acte 

d’honneur et de dignité(?) d’un samouraï 

vaincu et sans possibilité d'échapper à l'ennemi

➢ 1 Samuel 31.4-5 Saül dit alors à celui qui 

portait ses armes: Tire ton épée, et transperce-

moi, de peur que ces incirconcis ne viennent 

me percer et me faire subir leurs outrages. Celui 

qui portait ses armes ne voulut pas, car il était 

saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta 

dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le 

voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et 

mourut avec lui (Dignité?)

➢ Ahitophel (suicide de dignité 1Samuel 17)
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible
✓ Le sénateur français Henri Caillavet est allé 

jusqu’à proposer l’euthanasie de enfants 

handicapés (La dignité humaine?)

« permettre à un enfant handicapé de venir au 

monde est une faute parentale et peut-être 

même le témoignage d'un égoïsme 

démesuré » Henri Caillavet

✓ Il faut éviter d’établir des niveaux de dignité 

et de catégorisation des humains. L’histoire 

nous enseigne les dérives qui en découlent.

✓ Cela dévalorise la vie, met une pression sur 

les personnes âgées et les malades chroniques 

pour le suicide ou l’euthanasie.
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible
➢ « Dans l’État de Washington, 61% des 

personnes ayant mis fin à leurs jours ont indiqué 

qu’une des raisons de leur choix était le souci 

de pas être un fardeau » Vaughan Roberts

➢ Notre défi en tant chrétiens, c’est d’aimer 

chaque personne et d’être disposer à 

accompagner de façon appropriée ceux qui 

souffrent et qui ont besoin de notre affection

❖La valeur d’un humain ne se mesure pas à ses 

capacités, à sa réputation dans la société ou à 

sa dignité à ses propres yeux, mais en sa valeur 

intrinsèque en tant créature fait à l’image de 

Dieu, pour qui Christ a donné sa vie
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible
5- La souffrance et la douleur

➢Elles ne doivent pas nous conduire au suicide, 

même assisté ou à l’euthanasie

➢Quand Job a tout perdu et qu’il est devenu 

pauvre et très malade, sa femme lui conseilla la 

mort plutôt qu’une telle vie

✓ Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton 

intégrité! Maudis Dieu, et meurs! (Job 2.9)

✓ Était-ce une invitation au suicide ou une 

proposition d’euthanasie car rien ne présumait 

d’une mort imminente pour Job?

✓ La Parole de Dieu ou l’A.M.M, que choisis-tu?
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible
➢ L’enfant de Dieu sait que la mort n’est pas la 

fin de tout mais il y a l’éternité auprès de Dieu 

qui l’attend

➢ Il n’est pas disposé à prendre une dose létale 

pour se suicider légalement

➢ Il n’est pas disposé à un acharnement 

thérapeutique afin de s’accrocher à la vie par 

tous les traitements inimaginables.

➢ Dans la prière, avec la famille, le chrétien 

doit prendre la sage décision, même dans les 

cas complexes du « principe de double effet »

➢ Faire la distinction entre l’intention et la 

conséquence
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Faire un choix éclairé par la Bible
➢« Les médecins avec l’aval de la famille 

proche, peuvent dans l’intérêt du patient, 

prendre la décision d’arrêter l’assistance 

respiratoire ou d’administrer des antidouleurs à 

haute dose. Ils peuvent estimer qu’une telle 

action raccourcira probablement la vie du 

patient, mais là n’est pas l’intention. Le patient 

succombera peut-être, par exemple à la 

surdose de morphine nécessaire pour effacer la 

douleur. Ici, l’objectif n’est pas de tuer mais de 

soulager la souffrance, et ceci est 

complètement approprié et moral » Vaughan 

Roberts, Suicide Assisté

➢ Prier pour que Dieu agisse (…Août 2010)
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Attention à l'effet domino 

❖Le danger d’assouplir la loi pour élargir le 

champ d’application du suicide assisté

✓ L’AMM était illégale dans tous les pays…

✓Commencer par les malades en phase 

terminale et ayant une douleur insupportable 

✓ La condition de mort naturelle 

raisonnablement prévisible
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

Attention à l'effet domino

❑Il n'est pas nécessaire d'être atteint d'une 

maladie mortelle ou d'être en phase terminale

❑ Les Canadiens dont le seul problème 

médical est une maladie mentale(Av. 17-03-23)

✓ Risque de l’étendre à ceux qui sont en proie 

à la détresse psychologique et qui sont las de la 

vie…Graves dérives 

✓Suicide assisté pour les gens ayant le 

sentiment d’avoir accompli leur vie (Pays-Bas 

selon the Guardian en 2016)- projet 

abandonné 

✓ En Belgique, légalisation de l’euthanasie des 

mineurs (avec des conditions)
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La mort, porte de l'éternité
➢ Il est souhaitable de mourir âgé, paisiblement  

entouré de sa famille avec une douce musique

➢ Seul Dieu doit décider pour la vie et la mort:

« …lui qui donne à tous la vie, le souffle, et 

toutes choses…car en lui nous avons la vie, le 

mouvement et l’être » Actes 17.25,28

« L'Eternel fait mourir et il fait vivre. Il fait 

descendre au séjour des morts et il en fait 

remonter. » 1 Samuel 2.6

➢ Certains chrétiens sont morts dans leur 

sommeil, d’autres par accident, par maladie, 

torturés et assassinés, dévorés, sciés, brulés vifs, 

par noyage…ou très âgés et rassasiés de jours. 
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La mort, porte de l'éternité
➢Pas selon la ``dignité`` du monde mais ils 

entrent dans la glorieuse présence de Dieu

« Elle a du prix aux yeux de l'Eternel, La mort de 

ceux qui l'aiment » Psaumes 116.15

➢ L’AMM donne une douce mort au corps, 

mais l’âme peut être troublée et souffrante, à 

cause de la culpabilité des péchés

➢ L’AMM ne peut rien faire pour l’âme

« Et comme il est réservé aux hommes de mourir 

une seule fois, après quoi vient le jugement » 

Hébreux 9.27

➢ Pourquoi le focus est mis sur la mort et non sur 

le jugement qui s’en vient? (refus d’y penser)
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Cours  Ne vous conformez pas au monde présent

Leçon

La mort, c'est la porte de l'éternité
➢ Pensons-y maintenant! 

« Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » selon 

Amos 4.12 et donne ta vie à Jésus-Christ

❖ Choix personnel? Alors je dis non à l’AMM:

➢ Je ne veux pas finir ma vie par un acte non à 

la gloire de Dieu (1 Corinthiens 10.31)

➢ Cela ne m’apportera ni la dignité, ni la pureté 
que la Bible me recommande (Philip. 4.8)

➢ Ma vie appartient à Christ, ma mort a du prix 

aux yeux de Dieu. Quand je rendrai mon 

dernier souffle, je serai dans la félicité divine

➢Pourquoi le dernier témoignage de ma vie 

serait de m’assassiner moi-même légalement?
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