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Lettre de carême 2018 (2/2) 
Ensemble paroissiale – Ste Anne et St Joachim de Polangis – St Charles Borromée  

L'homme est appelé à une plénitude 
de vie1

Le débat bioéthique 
 Notre patrie des droits de l’homme semble bien mal engagée dans un dialogue clivant, voire tyrannique 
demandant toujours la parole mais refusant l’écoute de l’autre. La foi en Christ est alors au mieux méprisée et moquée, 
lorsqu’elle n’est pas combattue activement par des lois iniques, tel le délit d’entrave sur l’avortement. Il n’y a qu’à  
regarder le site du gouvernement pour être atterré par les idéologies mensongères et complètement orientées, sur l’IVG, 
afin de comprendre que ce délit d’entrave qui vise à une juste communication n’est que l’apparat d’un système 
tyrannique qui n’admet pas l’opposition. ;« Nous savons tous combien le Christ est aujourd’hui signe d’une 
contradiction qui, en définitive, vise Dieu lui-même. Dieu est continuellement perçu comme une entrave à notre liberté, 
une limite à écarter pour que l’homme puisse être totalement lui-même. Dieu avec sa vérité, s’oppose au multiple 
mensonge de l’homme, à son égoïsme et à son orgueil »  Il nous faut alors réfléchir la culture de vie en cohérence avec 2

le langage évangélique, et chacun selon ses responsabilités, en refusant d’obéir à l’innommable, en luttant contre la 
culture de mort et en redisant la vérité de l’amour qui surpasse tous nos égoïsmes sclérosés d’un désir à assouvir, dans 
une soif de puissance autant financière que sociétale.  

 En pleine réflexion sur les lois de bioéthique, et dans une lettre parlant du jeûne, peut – être pourrions-nous 
continuer notre réflexion sur la nutrition et l’hydratation artificielle, comme piste de recherche, puisque c’est loin d’être 
tranché, même au sein de l’Eglise.  A travers la réflexion sur cette question pratique, nous engageons les outils qui 
peuvent servir dans tous les débats comme utilisation de l’intelligence morale pour discerner avec justesse dans un 
contexte précis.  

Petit précis de théologie morale 
Discuter discernement demande de partir de la  théorie de la triple source de la moralité de l’acte humain. En 

effet, pour qu’un acte humain soit moral, il faut  que soit bon: 
• l’objet de l’acte pris en lui-même,  
• les circonstances dans lesquelles cet acte est posé  
• la fin poursuivie à travers cet acte 

Dans un cas précis d’une naissance qui s’annonce mal, peut-on faire une césarienne ? L’objet de l’acte est la 
naissance de l’enfant, la circonstance est d’aider à la naissance par un acte chirurgical, la fin poursuivie est la viabilité 
de l’enfant. Sur un cas simple et sans discussion, nous comprenons la différence entre l’objet de l’acte, les circonstances 
et la fin poursuivie. En même temps la complexité de certaines situations ne nous échappe pas entre l’objet poursuivi et 
les circonstances qui peuvent poser question. Néanmoins, si la fin poursuivie est de donner naissance à un enfant dans 
une technique médicale qui ne respecte pas l’intégrité de l’embryon et dissocie la fécondité à l’union des corps, alors 
l’acte est moralement mauvais. D’autant plus que la PMA, insémination artificielle avec donneur  plus ou moins connu 
embrouille la filiation des enfants.   

La triple source de la moralité nous permet d’avoir une première approche de tout acte, que l’on doit toujours 
référer à une circonstance donnée, et qui se doit en même temps d’avoir une portée universelle. L’un ne peut aller sans 
l’autre.  
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Jeûne et privations 
Nous pourrions pleinement le mettre en application sur l’acte même de jeûner. L’objet de se priver de nourriture 

peut être un bien pour soi dans sa dimension physique et spirituelle, la circonstance durant le carême est complètement 
adaptée, et la fin poursuivie étant la sanctification de l’âme, cela révèle la pleine moralité d’une telle décision. Mais si 
l’acte de jeûner masque notre maladie anorexique, que les circonstances de notre état physique soient une destruction du 
corps, ou un dommage grave, pour une  fin qui soit une soif d’immortalité dans un rêve de toute puissance, l’acte 
devient moralement mauvais.  

Notons bien que la bonté morale d’un acte, exige la bonté de ses différents éléments et la conséquence 
immédiate de cette doctrine, est qu’on ne peut pas  faire le mal pour obtenir le bien ii : la fin ne justifie pas les moyens. 
Mais aujourd’hui la théorie classique de l’acte humain, compris comme une unité bien ciselée, semble inadéquate pour 
résoudre bon nombre de problèmes  dans l’avancée technologique médicale, notamment en fin de vie,  où nos actions ne 
sont jamais en milieu fermé et font toujours intervenir plus que deux acteurs. 

Hiérarchie des valeurs 
 L’autre élément à comprendre pour discerner de la moralité de l’acte, est l’utilisation de la hiérarchie des 
valeurs. Effectivement la triple source ne peut aider dans tous les cas, à un discernement fiable, si nous n’avons pas fait 
un travail sur ce qui nous pousse vers le bien, ce qui est premier, ce qui parait second (mais pas secondaire), et ce qui 
n’est pas à prendre en compte. Cela évite certains jugements sentimentalistes qui ne répondent pas à l’amour à cause de 
l’instrumentalisation de la raison (et de l’histoire) et dénie la vérité.  

Face à ces conflits de devoirs ou de valeurs, on peut se demander s’il n’existerait pas une hiérarchie des valeurs, 
hiérarchie qui vaudrait toujours et partout et qui serait  un guide précieux pour l’action : la décision, notamment en 
terme d’accompagnement médical en serait très simplifiée. Mais cette hiérarchie des valeurs existe-t-elle ?  

 Certes,  il existe  des interdits, des principes fondamentaux qu’on peut résumer dans les interdits fondateurs et 
dans  les prescriptions du Décalogue. Mais ces principes ne s’organisent pas en une hiérarchie rigoureuse posant que le 
respect de telle valeur doit toujours et partout avoir la préférence. Et si l’amour est bien  la  valeur suprême, il ne permet 
pas  de trancher les conflits de valeurs dans les situations concrètes, ici et maintenant. Parce que ces mêmes valeurs 
pourraient être empruntées par les protagonistes dans un champ d’application différent. Ainsi en est-il, par exemple, du 
« Tu ne tueras point ». Pour la nutrition artificielle en fin de vie, les uns parleront d’un arrêt de traitement qui va à 
l’encontre de ce commandement, alors que les autres diront que l’abstention de soin ne va pas à l’encontre du même 
commandement mais participe au non acharnement thérapeutique. Nous trouvons d’ailleurs ce débat dans un autre 
domaine qui est l’euthanasie, chacun parlant de dignité humaine, les uns pour faire mourir dans la dignité, les autres 
dans une culture de vie qui respecte la personne jusqu’à son dernier souffle donné par Dieu.  

La hiérarchie des valeurs est nécessaire face à des valeurs qui ne sont pas universellement acquises. Qui plus 
est, lorsque cette hiérarchie, dépendra, dans une culture donnée, du sens des valeurs premières, et de ce qu’il conviendra 
de mettre en avant. Devant l’universalité, afin d’avoir un jugement éthique équitable, il faudra contextualiser dans le 
temps et l’histoire. Ce qui revient à dire, que telle hiérarchie ne pourrait plus être la même malgré le contexte similaire.  

Pour autant, la hiérarchie des valeurs entraînerait, elle, paradoxalement un relativisme où seule compterait  la 
valeur la plus haute.  Quelle hiérarchie adopter ? Les hiérarchies des valeurs sont variables d’un système philosophique 
à un autre. Comment choisir la valeur qui serait la valeur fondamentale, principe de la hiérarchisation ? Donc la décision 
morale ne peut pas s’appuyer sur une hiérarchie des valeurs fixée une fois pour toutes.  Toutes les valeurs ont de la 
valeur, mais toutes ne sont pas importantes de la même façon dans chaque situation. La méditation des Ecritures peut 
être une aide, mais le discernement apostolique et la réflexion des théologiens dans le bon sens des fidèles, aidera à 
trouver des points d’approches qui respectent l’homme dans sa filiation de fils de Dieu. C’est pourquoi la réflexion 
éthique se fait en situation et non sur une abstraction de cas. Chaque situation est particulière et comporte une hiérarchie 
des valeurs selon le cas d’espèce. Il existe des grands principes, certes, mais le particularisme de chaque situation 
demande une attention dans les choix posés. 

Une évolution morale s’est effectuée dans l’Eglise, sur le concept de respect de la vie. Lorsque le choix de vie 
se fait entre l’enfant à naître et la mère, le magistère pendant longtemps a privilégié la vie de l’enfant à celle de la mère. 
Une évolution s’est faite dans des familles nombreuses, où il semblait important que les enfants gardent leur mère plutôt 
que de se retrouver dans des situations qui deviennent sujet de scandale dans l’abandon des enfants à une ‘non 
éducation’ du fait de la perte de la mère. Le discernement est toujours préférable suivant le contexte.  

La raison proportionnée 
N’importe quel moyen mauvais ne peut pas  justifier une fin bonne : il faut que ce moyen soit proportionné à la 

fin. Le jugement moral  doit donc évaluer la proportionnalité entre les moyens et la fin : un moyen est un mal moral 
seulement s’il est causé sans raison proportionnée. La raison proportionnée est un critère essentiel dans le jugement 



 3

moral : on ne peut pas dire si un acte est mauvais avant l’application du jugement de la raison proportionnée. Dire qu’il 
y a une  raison proportionnée, c’est dire qu’il y a un travail de la raison. 

Ce discernement peut être difficile. Un professeur d’université, jésuite par son état, R. McCormick  énumère 3

plusieurs conditions qui montrent l’importante responsabilité du sujet dans le jugement de raison proportionnée : 
• Bien analyser l’ensemble de la situation, avec les différentes valeurs en jeu et les conséquences des différentes 

options, non seulement  au niveau individuel, mais également au niveau collectif.  
• Se laisser éclairer par les normes morales. En effet, les normes morales concrètes indiquent ce qui a été jugé 

proportionné ou disproportionné à l’intérieur d’une culture.  
• Demander conseil à des personnes ayant la maturité, la réflexion, l’expérience et capables de prendre de la 

distance par rapport à la situation en jeu pour contrebalancer des tendances égoïstes ou  unilatérales. D’où 
l’importance d’une conscience ouverte aux éléments de discernement apportés par les autres. 

• Enfin, importance d’une conscience formée et dynamisée par les vertus théologales et morales, en 
particulier par la vertu morale centrale du discernement, la vertu de prudence qui établit dans chaque 
situation la place  respective des différentes valeurs en jeu  : « Les moralistes, les philosophes et les 
théologiens doivent trouver des solutions appropriées aux problèmes nouveaux /…/ ils ont à exercer ce 
que la tradition morale appelle la vertu de prudence qui suppose rectitude morale et fidélité au bien. 
Cette vertu permet d’apprécier l’importance respective de tous les facteurs et de toutes les valeurs en 
jeu. » . 4

C’est ainsi que McCormick donne deux critères pour apprécier si la relation est adéquate,  
proportionnée entre les  valeurs en jeu et les différents éléments d’un acte : 
1. La valeur choisie est au moins égale à la valeur sacrifiée. Par exemple, dans le cas de la légitime défense 

personnelle, les valeurs en conflit sont équivalentes, la vie de l’agresseur contre la vie de l’agressé. Mais l’agressé 
est de plus injustement agressé.  

2. Il n’y a pas de voie moins malfaisante pour protéger la valeur ici et maintenant. Par exemple, dans le cas de la 
légitime défense, si je peux préserver ma vie  simplement avec un gaz qui immobilise transitoirement l’agresseur, il 
est évident que la valeur « respect de la vie » sera mieux honorée. 

Alors on pourra dire qu’il y a une raison proportionnée : les moyens employés sont proportionnés à la fin recherchée 
dans les circonstances données. Rappelons  ici que la certitude propre à la morale  n’est  pas  une certitude arithmétique 
mais une certitude probable à laquelle le sujet adhère en conscience, par intime conviction que son option est le bien ou 
le moins mal à faire ici et maintenant. 

Le problème de la nutrition et de l’hydratation artificielle pour les personnes âgées 
Une fois que les bases de la hiérarchie des valeurs, et de la raison proportionnée sont mises, nous pouvons alors 

réfléchir sur le problème de la nutrition et de l’hydratation artificielle. Question ô combien complexe, que les médecins 
n’ont pas pu trancher sur la nutrition artificielle et l’hydratation. Est-ce un soin de confort, donc à maintenir jusqu’au 
bout ? Ou un acte thérapeutique, qui au nom d’un non acharnement peut être arrêté. Dans le livre de Brice de Malherbe 
« Limiter ou arrêter les traitements en fin de vie », les différents intervenants tendent à dire que cela est du soin de 
confort. Le Docteur PEREZ  dans la problématique de la réanimation, fait une différence entre soin de base 5

(hydratation, nutrition, hygiène, nursing),  soins de confort (sédation, analgésie, anxiolyse) et le reste comme traitements 
actifs, ce qui permet de continuer les soins sans continuer les traitements. La réflexion de Francisco de Vitoria pourra 
apporter une aide, dans le développement des moyens ordinaires et des moyens extraordinaires. « Au moyen qui sont 
pour lui ordinaires, chacun est tenu de recourir. Pas aux moyens qui pour lui seraient extraordinaire »  Patrick 6

VESPIEREN insistant sur la contextualisation de ces moyens dans un environnement donné et selon des critères, définit 
la  singularité de la situation. 

 Le problème de la nutrition et de l’hydratation ne touche pas simplement la personne mais son entourage. Poser 
la question d’un point de vue seulement technique serait dévastateur éthiquement parlant.  Dans une politique d’un bien 
vieillir,  il ne faudrait pas faire l’impasse sur le champ social en opérant qu’un coté économique ou un coté purement 
individualiste. La nutrition touche non seulement aux moyens développés mais au sens donné. Est-ce bien au service de 
la personne ou dans l’accès d’une prouesse médicale ? Cela a-t-il du sens ou est-ce un devoir de protection juridique ? Il 
faut noter que la loi Léonetti a beaucoup œuvré pour atténuer cette deuxième partie du questionnement.  La nutrition et 
l’hydratation sont-ils des soins ou des traitements ? En répondant affirmativement à la première question, on oblige 
donc toute équipe médicale à continuer la nutrition et l’hydratation. En  répondant affirmativement à la seconde 
question, cela permet d’accéder à  la demande de limitation des traitements voire à son abstention. 

C’est pourquoi  il convient d’assoir une réflexion de proportionnalité pour définir le début ou la suite du 
traitement, dans le respect des choix des personnes et de ce qui a été dit. « A la lumière de la littérature médicale … il 
parait indispensable, pour réévaluer la pertinence des traitements et des techniques proposés, de considérer le 
pronostic de la maladie, la nature du traitement envisagé et les alternatives possibles, son utilité, c'est-à-dire l’objectif 
poursuivi et plus encore le bénéfice escompté en regard des inconvénients et de la charge qu’il entraine, la qualité de 
vie pour le patient, la souffrance imposée avec ou sans traitement et surtout le désir du patient. Ces éléments sont 
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regroupés dans un schéma décisionnel et peuvent être résumés en une seule question ; s’agit-il d’un traitement 
proportionné à la situation du malade pouvant apporter à celui-ci un réel bénéfice ? »  7

Comme beaucoup de sujets en morale je n’apporte pas des réponses, mais des points d’attention, qui peuvent 
d’ailleurs se réfléchir quant au jeûne, (sur le traitement proportionné, et l’objectif poursuivi), comme dans notre 
implication dans la vie de la cité, ou de nos choix dans l’éthique économique. Je renvoie à la conscience droite de 
chacun pour discerner en vérité ce qui lui semble le plus juste. Cela nous demande alors un effort de réflexion pour 
discerner selon les valeurs de l’Evangile et l’interprétation que l’on en fait à la lueur du discernement apostolique et de 
la réflexion des théologiens. Le bons sens des fidèles entre alors dans ce souffle de l’Esprit qui essaye de trouver le 
chemin de la vérité dans la complexité des situations, par une conscience droite.  

Synthèse 
Ce que nous disons sur l’alimentation peut alors se réfléchir sur toutes les autres 

questions de bioéthique, avec le particularisme de chaque interrogation. La notion d’acte bon, 
permet alors de réagir sereinement face à toutes les situations. Un acte bon dans la vérité de 
l’amour et non dans le sentimentalisme de bon aloi. Un effort de carême sera alors de prendre 
le temps de réfléchir sur ces questions, les creuser, se documenter et laisser son intelligence de 
la foi parler, plutôt que les mass média, ou certains délires d’élus ou d’idéologues associatifs.  

Je proposerais à chacun de réfléchir au moyen des écrits. Le livre « Repères chrétiens 
en bioéthique »  peut servir de base solide à la réflexion. C’est un ouvrage complet qui balaye 8

presque tous les sujets de l’éthique dans la culture de vie , nous permet d’avoir une approche documentée et  rappelle 
l’importance de la personne dans la prise de décision. Nous ne pouvons pas prendre la décision à la place de l’autre. La 
conscience droite de la personne est à respecter fondamentalement. Ne soyons pas des touristes intellectuels en 
survolant le sujet et en ne nous documentant pas sérieusement. Nos adversaires, dans l’idéologie qu’ils proposent 
s’arment solidement pour contrer non sans acrimonie tout discours qui n’abonde pas en leur sens. La culture de mort 
promeut la venue du Malin comme forme d’individualisme pervers qui clive et fragmente le lien social. Assurer la 
communion entre nous demande alors de ne pas être des amateurs mais des acteurs de la réflexion, en utilisant notre foi, 
certes, l’obéissance à l’Eglise, ce qui est bien, mais aussi la raison qui ne s’oppose pas à la foi mais qui la conforte, la 
consolide et la dynamise dans un souffle nouveau.  
 La Paroisse propose avec les AFC une soirée sur la PMA le 5 mars, et dans le cadre des grandes catéchèses, une 
réflexion le 11 mars. Le diocèse amorcera des rencontres pour discuter et éclairer le discernement de chacun dans les 
enjeux qui s’articulent autour de ces questions. Cette lettre pastorale, qui n’est pas forcément facile de premier abord, 
aide à donner des critères de discernement appliqués à un point, mais qui peut s’étendre sur toutes les questions morales. 
Laissons-nous dans ce temps de carême, avancer dans la culture de vie, et ne pas l’opposer aux biens des personnes, 
comme une contrainte de l’Eglise, mais bien un chemin de liberté vers Pâques. Notre témoignage de la foi passe aussi 
par nos positionnements éthiques ! Qu’ils soient éclairés et éclairants dans la radicalité de la Bonne Nouvelle et une 
conscience droite. Que nous soyons chemins d’espérance dans le temps et non pas les gens d’un moment. Dieu nous 
invite dans l’amour à vivre la confiance et à persévérer dans la vérité. Le temps est un critère de discernement comme la 
charité entre nous.  

Père Greg. BELLUT 
Curé de l’ensemble paroissial de Joinville le Pont 
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