
L’avortement 
Introduction :  

 

L’avortement est aujourd’hui encore un sujet dit TABOU, on en parle beaucoup mais il 

n’est pas totalement accepté par tout le monde. Les Chrétiens sont généralement contre, et 

ne sont pas encore d’accord avec la législation qui autorise à pratiquer une interruption de 

grossesse. Pourtant, L’IVG est demandée par de plus en plus de femmes et le taux 

d’avortement en Belgique n’arrête pas d’augmenter au cours des années. Aujourd'hui 

encore, certaines femmes quittent leur pays pour se faire avorter dans un pays où 

l'avortement est légalisé. Malheureusement, en Afrique mais aussi dans d’autres pays, des 

femmes avortent encore dans des conditions misérables. Alors faut-il accepter ou 

condamner l’avortement ? Ces femmes sont-elles des meurtrières ou simplement des meres 

qui essayent de sauver leur vie et celle de leur enfant ? Pourquoi l’église est contre 

l’avortement ? En cas de viol, pourquoi imposer de garder l’enfant ? Pourquoi donner la vie 

à un enfant handicapé, sachant qu’il va souffrir ? 

 

L’église catholique met surtout en valeur la famille et la structure communautaire, et 

imposent des normes éthiques strictes réglementant le domaine privé, comme la prohibition 

de l'avortement et des relations sexuelles hors-mariage.  

 L’enfant encore à naître, dès l’instant de sa conception, alors qu’il n’est encore qu’un tout 

petit embryon a droit à la même dignité (qui commence par le droit à la vie) que toutes les 

personnes humaines. Si l’on ne peut pas définir l’instant à partir duquel l’ovule fécondé est 

pleinement un personne humaine, il n’y a pas d’autre solution acceptable que de lui donner 

dès l’instant de la fécondation tous les droits d’un personne humaine. 

 L’Eglise est contre l’avortement car elle est toujours pour la vie et la protège 

inconditionnellement, surtout là où elle est la plus faible, fragile et vulnérable. C’est ce 

qu’elle fait tout au long de l’existence (malades, personnes handicapées, vieillards...). 

 L’Eglise est donc contre l’avortement car c’est un meurtre. Et plus la personne assassinée 

est faible, plus le meurtre et coupable. Or, nul n’est plus faible qu’un embryon. 

 Lors du drame d’un viol, on ne répare pas les souffrances en tuant un innocent. Personne 

n’a demandé à ce qu’il vienne, pas même lui (aucun enfant ne le fait), mais cela ne saurait 

justifié qu’on s’en débarrasse parce qu’il dérange. 

 Il est utopique de chercher à avoir un monde sans guerre, injustice, violence, exclusion, 

torture, tant qu’on laissera se dérouler cette première des guerres, violence, injustice, 

exclusion, torture. Surtout qu’elle touche ici à ceux qui n’ont pas même leurs cris pour se 

défendre  

La femme qui a déjà subi le traumatisme du viol n’a pas besoin qu’on y ajoute celui de 

l’avortement. C’est toujours une blessure d’une incroyable profondeur (contrairement à ce 

que prétendent beaucoup qui ont intérêt dans la question), car elle touche à la faculté de 

transmettre la vie qui est dans l’essence même de l’identité de la femme.  

On peut comprendre que la femme après avoir accouché ne puisse pas élever cet enfant qui 

lui rappelle son traumatisme. Cependant de nombreuses associations proposent de trouver 

des famille d’accueil qui vont l’accompagner pendant sa grossesse et qui sont prêtes à 



garder l’enfant si, une fois le premier choc passé, elle ne se sent toujours pas capable de le 

garder. 

 Mère Térésa rappelait courageusement devant le Sénat Américain : "Quand l’enfant 

devient l’ennemi no 1, alors tout homme est susceptible d’être mon ennemi à abattre. Que 

tous ceux qui ne peuvent garder leur enfant me le confient" 

 L’enfant qui viendra après celui qui aura été avorté risque d’être marqué par cet 

avortement précédent, car le lieu de sa croissance, qui aurait toujours du être le berceau de 

la vie, aura été marqué par la mort. De plus, à un niveau parfaitement inconscient, il saura 

que sa mère en aura rejeté un autre, avec tous les traumatismes que ça implique (ce point : à 

ne jamais dire en mission devant une classe par respect pour celles qui dans la classes 

auraient connu ce drame. Pas de cette manière). 

 Il est faux de prétendre qu’un enfant handicapé est forcément malheureux. Ils sont souvent 

très joyeux. Et si il est vrai qu’il va souffrir, ça ne justifie aucunement qu’on le tue. Car 

nous passons tous par la souffrance à des degrés divers, sans que ça nous ôte le droit de 

vivre.  

La dignité de la personne handicapée, qui n’est aucunement atteinte par son handicap, 

interdit qu’on s’en débarrasse. Il est à noter que les personnes qui prétextent le bien de la 

personne handicapée pour justifier sa suppression sont rarement honnêtes : il s’agit de leur 

propre bien être, qui exige de ne pas avoir à s’occuper d’un plus faible, d’un "non-

productif". 

  

 

« L’avortement est, de loin, par le nombre, la manifestation la plus grave du mépris de la vie de 

l’innocent. « Dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument 

respectée » (Donum vitae, introduction). La culture, les conditions économiques et sociales jouent 

un rôle considérable dans le fait que des couples envisagent l’avortement comme une solution à 

des problèmes qui peuvent être très réels. Cependant, il faut affirmer qu’objectivement 

l’avortement est un acte très grave. Le concile Vatican II affirme que l’avortement est un crime 

abominable (cf. GS 51) parce que Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère 

de la vie et que, précisément, ils abusent de cette confiance en devenant les meurtriers de ceux 

dont ils sont appelés à être les protecteurs. 

S’il existe des cas de détresse tragiques, les dispositions actuelles de la législation française 

contribuent, malgré leurs bonnes intentions, à obscurcir la conscience. « C’est légal donc c’est 

moralement permis », pense-t-on trop facilement. La législation de l’avortement et la 

complaisance d’une partie du monde médical tendent à banaliser l’avortement dans l’opinion 

publique. L’avortement, même thérapeutique, n’entraîne pas moins la mort d’un innocent par le 

fait de ceux-là mêmes, parents et médecins, à qui il est confié. Et c’est pour attirer l’attention sur 

la gravité de cet acte que le droit de l’Église fait encourir une « excommunication » (qui interdit la 

vie sacramentelle) à celui qui, le sachant et le voulant, provoque un avortement. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/concile
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/ministere


. « Un fœtus n’est pas un être humain ». 
C’est bien sûr la question principale. Car si l’on considère qu’un fœtus est une vie humaine, l’avortement pose 

tout de suite beaucoup plus de problèmes éthiques. Alors pour une majorité de défenseurs de l’IVG, un fœtus 

n’est pas une vie humaine, guère une vie tout court d’ailleurs, mais un « projet de vie », Dès lors, y mettre un 

terme n’a rien d’un « meurtre », ce scandale,  mais relève au contraire du libre-choix de la femme de « disposer 

de son corps ».La loi française va dans ce sens puisqu’elle ne reconnaît pas de statut juridique à l’embryon en 

dehors de celui de sa mère. La personne, en droit français, existe seulement à partir de la naissance, à condition 

encore de naître vivant et viable.  

S’inspirant de cette approche, l’OMS définit ainsi le seuil de viabilité du fœtus  à 22 semaines 

d’aménorrhée[2] (soit 20 semaines de grossesse, autrement dit 5 mois), ou d’un poids du fœtus de 500 grammes. 

C’est cette définition qui est le plus souvent reprise dans la plupart des pays du monde ou l’avortement est 

autorisé — ce qui explique que les plus « avancés » en la matière dépassent rarement cette limite : elle définit 

en effet le seuil maximum à partir de laquelle le fœtus, sans être déjà considéré comme un être humain,  dispose 

de certaines protections. 

 

 

. « L’avortement est justifié dans certaines situations 

dramatiques » 

Il s’agit sans doute de l’argument le plus pertinent. Qui statistiquement se justifie :  en France environ 60% des 

avortements sont le fait de filles de 15 à 29 ans (50% de 20 à 29 ans) et 68% des grossesses de mineures (deux 

grossesse sur trois) sont interrompues.[4] 

Nul, évidemment, ne nie les difficultés que peut rencontrer une jeune femme enceinte lorsqu’elle n’est pas prête 

à accueillir un enfant, une situation probablement difficile à comprendre à qui n’y a pas été confronté. Et ce 

n’est certainement pas les opposants à l’avortement qui vont dire le contraire, puisque ce sont très souvent ces 

derniers qui militent pour que la femme puisse trouver un soutien psychologique, moral et financier à travers 

des centres spécifiques et des associations adaptées lorsqu’elle se retrouve dans ce genre de situation. 

. Un dernier mot 
Je n’ai fait ici que discuter des arguments les plus courants en faveur de l’IVG. Il y en a probablement que j’ai 

oublié. On aurait pu par exemple discuter des conséquences de l’avortement à l’échelle globale de certains pays. 

Quand on sait à quelle catastrophe démographique cours la Chine ou le Japon (où l’avortement est possible, 

quelle que soit la situation… jusqu’à 9 mois) et quel eugénisme sexué pratique l’Inde avec ses avortements 

massifs de petites filles qui oblige les mâles indiens et autres chinois à être célibataires toute leur vie en raison 

d’une carence massive de femmes, on peut encore douter du bien-fondé de certains arguments pro-vie.  

 

 

On ne peut pas dire que l’Eglise considère l’avortement comme un péché extrêmement grave sans 

également rappeler que rien n’est au-delà de la miséricorde de Dieu, que tout peut être pardonné 

si ce pardon est demandé d’un cœur sincère. Redisons aussi que nous savons bien que la plupart 

des femmes qui ont avorté ne l’ont pas fait de gaieté de cœur, mais ne sachant que faire d’autre, 

parfois avec des pressions immenses de la part de leurs familles et du corps médical. C’est un 

grave devoir d’aider les femmes en difficulté et de soutenir ceux qui donnent aux familles les 

moyens d’assumer leurs responsabilités devant une vie humaine commencée. C’est aussi un grave 

devoir d’accueillir avec charité les femmes qui ont connu l’avortement, afin de leur manifester la 

miséricorde de Dieu et de leur permettre un nouveau départ. » 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/charite
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


Peine De Mort 

Introduction: 

Les historiens s'accordent sur l'origine de la peine de mort. Celle-ci représente la punition du 

groupe envers un individu qui ne respecte pas les règles de vie de sa communauté. Son rôle 

originel est essentiellement la dissuasion et la mise hors d'état de nuire, à une époque où le 

système carcéral n'était quasiment pas développé. La peine de mort est une sanction pénale. Cette 

peine découle du besoin d'organisation du groupe. Avant la naissance du droit et de la justice-

institution on ne peut pas parler de peine de mort. Dans ces sociétés primitives ou actuelles, ne 

connaissant pas l'État de droit, une condamnation à mort peut être considérée au mieux comme 

une exécution sommaire ou simplement comme un acte de vengeance ou de justice privée. On 

peut donc considérer que l'origine de la peine de mort est la construction de l'État lui-même. La 

peine capitale a-t-elle un effet dissuasif sur la criminalité ? Rend-elle justice aux victimes ? 

Existe-t-il une méthode d’exécution « humaine » ? 

 

Principaux arguments contre la peine de mort  

La peine de mort viole un droit des plus fondamentaux, le droit à la vie. Il s’agit du châtiment le 

plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. La peine de mort est discriminatoire. Elle est 

fréquemment utilisée contre les plus vulnérables dans la société, notamment les pauvres, les 

minorités ethniques et religieuses, et les personnes souffrant d’un handicap mental. Certains 

gouvernements s’en servent pour réduire au silence leurs opposants. Là où les systèmes 

judiciaires sont défaillants et où les procès iniques sont monnaie courante, le risque d’exécuter un 

innocent est toujours présent. Lorsque la peine de mort est appliquée, c’est irréversible. Si une 

erreur est commise, elle ne peut être réparée. Un innocent peut être libéré de prison pour un crime 

qu’il n’a pas commis, mais une exécution est par nature irréversible. 

Ceux qui ont perdu des êtres chers dans des crimes terribles ont le droit de voir les responsables 

rendre des comptes dans le cadre de procès équitables, sans recours à la peine de mort. En 

s’opposant à ce châtiment, nous ne tentons pas de réduire l’importance d’un crime ni de le 

cautionner. Cependant, de nombreuses familles ayant perdu des êtres chers affirment que la peine 

de mort ne permet pas réellement de soulager leur souffrance. Elle ne fait qu’étendre la souffrance 

de la famille de la victime à celle du condamné. 

 

Exécuter une personne parce qu’elle a pris la vie de quelqu’un d’autre, c’est une vengeance. Cela 

n’a rien à voir avec la justice. Une exécution – ou la menace d’une exécution – inflige une terrible 

cruauté physique et psychologique. Toute société qui exécute des délinquants se rend responsable 

de la même violence que celle qu’elle condamne. 

Il n’existe aucune preuve crédible que la peine de mort soit plus dissuasive qu’une peine 

d’emprisonnement. En fait, dans les pays qui ont interdit la peine de mort, les chiffres relatifs à la 

criminalité n’ont pas augmenté. Dans certains cas, ils ont même baissé. Au Canada, le nombre 

https://www.amnesty.org/fr/what-we-do/death-penalty/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2011/09/us-executes-death-row-prisoner-troy-davis/
https://www.amnesty.org/fr/documents/ACT50/015/2008/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/ACT50/015/2008/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/ACT50/015/2008/fr/


d’homicides en 2008 était inférieur de moitié à celui de 1976, lorsque la peine de mort y a été 

abolie. 

Les gouvernements ont souvent recours à la peine de mort à la suite de violentes attaques pour 
démontrer qu’ils font quelque chose pour « protéger » la sécurité nationale. Mais il est peu probable 
que la menace d’exécution arrête les hommes et les femmes prêts à mourir pour leurs convictions - 
comme les kamikazes. Il est en revanche fort probable que des exécutions en fassent des martyrs, 
dont la mémoire contribuera à rallier davantage de partisans au sein de leurs organisations. Les 
personnes accusées de « terrorisme » sont particulièrement susceptibles d’être condamnées à mort 
à l’issue de procès iniques. Beaucoup sont condamnées à mort sur la base d’« aveux » extorqués 
sous la torture. Dans certains cas, des tribunaux spéciaux ou militaires instaurés par des lois 
antiterroristes ont condamné à mort des civils, au mépris des normes internationales. [La peine de 
mort] est un moyen facile utilisé par des responsables politiques pour faire croire à leurs électeurs 
apeurés qu’ils luttent contre la criminalité. 

Principaux arguments pour la peine de mort  

 

> Le châtiment : la peine de mort s'impose comme le moyen le plus efficace pour " 

rendre justice ".  

 

> La dissuasion : elle dissuade d'autres personnes de commettre des crimes graves. 

Quoique de récentes études aient démontré que l'opinion américaine était toujours plus 

partagée sur ce sujet.  

 

> La prévention : la peine de mort prévient le retour des dangereux criminels dans la 

société et ainsi d'éventuelles récidives.  

 

> La peine de mort affiche clairement la sévérité de la population à l'encontre des crimes 

particulièrement graves  

 

> Les personnes qui commettent des crimes particulièrement grave ne méritent pas de 

vivre 

  

  

> La peine de mort soulage beaucoup de victimes et de proches  
 
> La peine de mort décourage les proches des victimes à " rendre justice " en marge des tribunaux.  
 

> Cela donne plus de marge de manœuvre au procureur pour obtenir, par la menace,  
d'autres informations de l'accusé.  
 
> La peine de mort est populaire dans les pays où elles est appliquée.   
> D'un point de vue économique, une exécution coûte basiquement moins cher qu'un emprisonnement 
à vie. Mais si l'on inclut les frais de recours, toute la procédure d'exécution peut coûter plus de dix fois 
l'équivalent d'une incarcération à perpétuité.  

 
> Les criminels sont plus sujets à méditer et à mettre de l'ordre dans leur vie sous la pression de la 

mort imminente.  
 
 
> Dans les régions où la surpopulation des prisons est devenue un véritable problème, la peine capitale 
est aussi perçue comme un moyen de libérer de l'espace pénitentiaire.  

 

 

 

 



Conclusion : 

"La peine irréparable suppose un jugement infaillible." Victor Hugo Le sujet n'est pas clos entre 

ceux qui regrettent la peine et ceux qui cherchent à défendre l'idée que cette pratique répond à des 

concepts antidémocratiques et qu'elle n'est en aucun cas dissuasive. 

De plus, le maintien de la peine de mort est souvent révélateur de la faiblesse d'un État et du 

retard d'une société. Trop de citoyens ignorent que la peine de mort, au lieu de renforcer la 

protection de la société, ne fait qu'accroitre la brutalité entre individu dans un climat rude et 

brutal; et de sorte que cette question est indissociable dans celle des droits de l'homme. 

 

Opinion de l’eglise : Si le nouveau catéchisme de l’Église catholique de 1993 n’exclut pas 

« dans les cas d’une extrême gravité » le recours de l’autorité publique à la peine de mort, dans 
sa version d’octobre 1998, le Catéchisme Universel maintient la possibilité d’utiliser la peine de 
mort mais uniquement dans « les cas de nécessité absolue de suppression du coupable ». Il 
ajoute que ces cas exceptionnels « sont désormais assez rares sinon pratiquement 
inexistants ». Et lors de la conférence internationale de juillet 1998 ayant abouti à la création de 
la Cour pénale internationale, le Saint-Siège précise que ladite Cour ne devrait jamais prononcer 
la peine de mort, « la destruction de la vie étant incompatible avec les règles internationales qui 
fondent la Cour ». Le pape Jean-Paul II a, à de nombreuses reprises, en qualité de chef d’état et 
de représentant de l’Église catholique romaine, appelé les représentants de pays non 
abolitionnistes à abolir la peine de mort à l’aube du 21(ème) siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIAGE ET PROCRÉATION: 

 

L’ouverture à la vie est un des quatre piliers du mariage chrétien. 

La procréation n’en est cependant qu’un but second. 

La procréation comme but du mariage chrétien est une idée souvent ancrée. Pourtant, si l’on en croit le 

catéchisme de l’Église catholique, le sacrement de mariage est d’abord « ordonné par son caractère naturel 

au bien des conjoints » puis « à la génération et à l’éducation des enfants », qui n’arrivent donc qu’en 

deuxième place. 

« Dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée l’homme et la femme, il fait de leur communion le lieu de 

leur amour, La communion sexuelle est en soi un véritable dialogue d’amour, bénéfique au couple et au 

monde, un des lieux de la présence de Dieu. » 

La relation sexuelle apparaît donc bonne et nécessaire pour le couple, indépendamment de l’engendrement 

ou non d’enfants. La première fonction de la sexualité dans le cadre du mariage, que Jean-Paul II 

appelait « fonction unitive », est d’être « le lieu de la première gratuité du don à l’autre, ajoute le P. 

Burgun. Je me donne à l’autre d’abord pour sa joie, joie qui est réciproque. » 

La procréation comme le « prolongement de la gratuité du don » 

Quant à la procréation, elle vient comme le « prolongement de cette gratuité du don « Les enfants sont le 

don le plus excellent du mariage et ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes », explique 

le catéchisme de l’Église catholique. 

L’amour conjugal est là pour porter du fruit, et « le plus excellent est le don de la vie, qui aide le couple à 

se dépasser, voyant dans l’engendrement d’enfant « le lieu de la présence de Dieu, co-créateur avec les 

parents ». 

Le fait que l’infertilité n’empêche pas le mariage, sauf à ce que cette infertilité ait été sciemment cachée 

par l’un des conjoints à l’autre, montre bien que la procréation n’est pas le but premier du mariage. 

 

 



Fécondation in Vitro et Transfert d’Embryon –FIVETE 

La FIVETE est une procréation médicalement assitée qui consiste à prélever les gamètes femelles 

et à réintroduire l'oeuf dans l'utérus après fécondation en milieu artificial. Et la Fécondation in 

vivo est aussi une nouvelle technique de procréation médicalement assistée qui permet 

aujourd’hui de féconder les embryons dans le milieu le plus naturel qui soit : le corps d’une 

femme. Cette fécondation est dite in vivo, en opposition à celle se déroulant en incubateur (in 

vitro). L’Eglise s’oppose-t-elle à a ces techniques en cas d’infertilité ? Elles ont également des 

causes sociétales : recul de l’âge des mariages, difficultés économiques décalant les désirs 

responsables d’enfants, stress quotidien en particulier chez les femmes… 

 
 

La médecine propose des techniques (FIVETE) qui ouvrent de grands espoirs à des personnes qui 

souffrent d'infertilité. Pourtant, l’Eglise formule des réserves à ce sujet. 

Cette question ne se limite pas à la « Fécondation in Vitro et Transfert d’Embryon –FIVETE ». 

L’Eglise élargit le débat aux autres formes d’Aides Médicales à la Procréation en cas d’infertilité 

ou autre. L’Eglise est circonstanciée et s’efforce de montrer que les techniques qui apparaissent 

comme une aide à la procréation « ne sont pas à rejeter parce qu’artificielles. Comme telles, elles 

témoignent des possibilités de l’art médical. Mais elles sont à évaluer moralement par référence à 

la dignité de la personne humaine, appelée à réaliser sa vocation divine au don de l’amour et au 

don de la vie » (Dignitatis Personae). 

 

La procréation répond à une vocation naturelle et à un désir légitime des époux. Mais cette 

intention bonne ne suffit pas pour donner une appréciation morale positive sur la fécondation in 

vitro entre époux. 

  

« De la part des époux, le désir d'un enfant est naturel il exprime la vocation à la paternité et à la 

maternité inscrite dans l’amour conjugal. Ce désir peut être plus vif encore si le couple est frappé 

d'une stérilité qui semble incurable. Cependant, le mariage ne confère pas aux époux un droit à 

avoir un enfant, mais seulement le droit de poser les actes naturels ordonnés de soi à la 

procréation » (Donum Vitae B-§8). 

laquelle il s'inscrit, ni aux actes conjugaux qui peuvent le précéder ou le suivre ». (Donum 

Vitae B-§5) 

 

  

L’infertilité n’est donc pas une fatalité mais reste une souffrance que l’Eglise entend. 

   

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_fr.html


 

 Mais l’Eglise reste surtout consciente des souffrances liées à l’infertilité. Elle « veut être présente 

aux côtés de toute personne souffrante dans son corps et dans son âme, pour offrir non seulement 

un réconfort, mais aussi la lumière et l’espérance, à travers lesquelles la maladie ou l’expérience 

de la mort retrouvent un sens»  (Dignitas Personae - introduction §3). 

  

L’Eglise éclaire le concept de « droit de l’enfant » : elle ne confond pas le droit de l’enfant – celui 

d'être le fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de ses parents - et le droit à l’enfant – celui-

ci n'étant ni un dû ni un objet de propriété. 

  

L’Eglise reconnaît la légitimité du désir d’avoir un enfant, et comprend les souffrances des 

conjoints éprouvés par des problèmes d’infertilité. « Ce désir ne peut cependant passer avant la 

dignité de la vie humaine, au point de la supplanter. Le désir d’un enfant ne peut justifier sa 

‘’production’’ » 

 

 

L'Eglise, en Mère soucieuse du bien de ses enfants, ne perd jamais de vue leur bien suprême, qui 

est d'aller au Ciel. C'est pourquoi c'est sous cet angle qu'elle a examiné tous les moyens 

scientifiques et leurs conséquences, proposés par la science pour pallier au manque d'enfant. 

L'Eglise entend l'impérieux désir des personnes d'avoir des enfants. Néanmoins, plaçant au plus 

haut la dignité de la personne, créée à l'image et ressemblance de Dieu, elle considère que l'on ne 

saurait utiliser les cellules composant l'être humain comme du matériel, les fins ne justifiant pas 

les moyens. L'Eglise ne veut pas confondre le droit A l'enfant, qui n'est ni un dû ni un objet de 

propriété mais le Don gratuit et libéral de Dieu, avec le droit DE l'enfant, qui est le fruit de l'acte 

spécifique des parents dans l'union conjugale. 

Pour conclure : 

L’Eglise ne juge pas les personnes: même dans l’erreur, chaque conscience conserve sa dignité, si 

elle a cherché la Vérité -et à cette condition expresse- nul ne peut décider à sa place. C’est 

pourquoi l’Eglise éclaire les consciences en expliquant pourquoi la Fécondation in Vitro ne 

répond pas à la nature profonde de l’homme. Elle offre aux personnes  souffrant de troubles 

médicaux de la procréation un réconfort, mais aussi la lumière et l’espérance, à travers lesquelles 

la maladie retrouve un sens. 
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Opinion de L’Eglise 

La légitime défense 

2263 La défense légitime des personnes et des sociétés n’est pas une exception à 

l’interdit du meurtre de l’innocent que constitue l’homicide volontaire. " L’action de 

se défendre peut entraîner un double effet : l’un est la conservation de sa propre vie, 

l’autre la mort de l’agresseur ... L’un seulement est voulu ; l’autre ne l’est pas " 

(S. Thomas d’A., s. th. 2-2, 64, 7). 

2264 L’amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est 

donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n’est 

pas coupable d’homicide même s’il est contraint de porter à son agresseur un 

coup mortel : 

Si pour se défendre on exerce une violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. 

Mais si l’on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite... Et il n’est 

pas nécessaire au salut que 

l’on omette cet acte de protection mesurée pour éviter de tuer l’autre ; car on 

est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu’à celle d’autrui (S. Thomas d’A., 

s. th. 2-2, 64, 7). 

2265 En plus d’un droit, la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui 

est responsable de la vie d’autrui. La défense du bien commun exige que 

l’on mette l’injuste agresseur hors d’état de nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de 

l’autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de 

la communauté civile confiée à leur responsabilité. 

2266 L’effort fait par 

l’Etat pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de 

l’homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à 

une exigence de la protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit 

et le devoir d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a 

pour premier but de réparer le désordreintroduit par la faute. Quand 

cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. 

La peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a 

unbut médicinal: elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à 

l’amendement du coupable. 

2267 L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut pas, quand l’identité et 

la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, 
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si celle-ci est l’uniquemoyen praticable pour protéger efficacement de 

l’injuste agresseur la vie d’êtres humains. 

Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et 

à protéger la sécurité des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à 

ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du 

bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine. 

Aujourd’hui, en effet, étant données les possibilités dont 

l’Etat dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui 

qui l’a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, 

les cas d’absolue nécessité de supprimer le coupable " sont désormais assez rares, sino

n même pratiquement inexistants " (Evangelium vitae, n. 56). 

L’homicide volontaire 

2268 Le cinquième commandement proscrit comme gravement peccamineux l’homicid

e direct et volontaire. Le meurtrier et ceux 

qui coopèrent volontairement au meurtre commettent un péché qui crie vengeance au c

iel (cf. Gn 4, 10). 

L’infanticide (cf. GS 51, § 3), le fratricide, le parricide et le meurtre du conjoint sont 

des crimes spécialement graves en raison des liens naturels qu’il brisent. 

Des préoccupations d’eugénisme ou 

d’hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fût-il commandé par 

les pouvoirs publics. 

2269 Le cinquième commandement interdit de ne rien faire dans 

l’intention de provoquer indirectement la mort d’une personne. 

La loi morale défend d’exposer sans raison grave quelqu’un à un risque mortel ainsi 

que de refuser l’assistance à une personne en danger. 

L’acceptation par la société humaine de famines meurtrières sans 

s’efforcer d’y porter remède est une scandaleuse injustice et une faute grave. 

Les trafiquants, dont les pratiques usurières et mercantiles provoquent la faim et 

la mort de leurs frères en humanité, commettent indirectement un homicide. Celui-

ci leur est imputable (cf. Am 8, 4-10). 

L’homicide involontaire n’est pas moralement imputable. Mais on n’est 

pas excusé d’une faute grave si, sans raisons proportionnées, on 

a agit de manière à entraîner la mort, même sans l’intention de la donner. 
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L’avortement 

2270 La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le 

moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l’être humain doit 

se voir reconnaître lesdroits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout 

être innocent à la vie (cf. CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 1). 

Avant d’être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, 

je t’ai consacré (Jr 1, 5 ; cf. Jb 10, 8-12 ; Ps 22, 10-11). 

Mes os n’étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans 

les profondeurs de la terre (Ps 139, 15). 

2271 Depuis le premier siècle, l’Église a affirmé la malice morale de 

tout avortement provoqué. Cet enseignement n’a pas changé. Il demeure invariable. 

L’avortement direct, c’est-à-direvoulu comme une fin ou comme un moyen, 

est gravement contraire à la loi morale : 

Tu ne tueras pas l’embryon par l’avortement et tu ne feras pas périr le nouveau-

né (Didaché 2, 2 ; cf. Barnabé, ep. 19, 5 ; Epître à Diognète 5, 5 ; Tertullien, apol. 9). 

Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et 

l’homme doit s’en acquitter d’une manière digne de lui. La vie doit donc 

être sauvegardée avec soinextrême dès la conception : l’avortement et 

l’infanticide sont des crimes abominables (GS 51, § 3). 

2272 La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. 

L’Église sanctionne d’une peine canonique d’excommunication ce délit contre 

la vie humaine. " Qui procure un avortement, si 

l’effet s’en suit, encourt l’excommunication latæ sententiæ " (⇒ CIC, can. 1398) " par 

le fait même de la commission du délit " (⇒ CIC, can. 1314) et 

aux conditions prévuespar  le Droit (cf. ⇒ CIC, can. 1323-1324). L’Église n’entend pas 

ainsi restreindre le champ de la miséricorde. 

Elle manifeste la gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à 

l’innocent mis à mort, à ses parents et à toute la société. 

2273 Le droit inaliénable à la vie de 

tout individu humain innocent constitue un élément constitutif de la société civile et de 

sa législation : 

" Les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par 

la société civile et l’autorité politique. Les droits de l’homme ne dépendent ni 
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des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de 

la société et de l’état ; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à 

la personne en raison de l’acte créateur dont 

elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et 

à l’intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort " 

(CDF, instr. " Donum vitæ " 3). 

" Dans le moment où une loi positive prive une catégorie d’êtres humains de 

la protection que la législation civile doit leur accorder, 

l’Etat en vient à nier l’égalité de tous devant la loi. Quand l’Etat ne met pas 

sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, 

les fondements même d’un état de droit se trouvent menacés... 

Comme conséquence du respect et de la protection qui doivent être assurés à 

l’enfant dès le moment de sa conception, 

la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violationdélibérée de 

ses droits " (CDF, instr. " Donum vitæ " 3) 

2274 Puisqu’il doit être traité comme une personne, dès la conception, 

l’embryon devra être défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans 

la mesure du possible comme tout autre êtrehumain. 

Le diagnostic prénatal est moralement licite, " s’il respecte la vie et l’intégrité de 

l’embryon et du fœtus humain, et s’il est orienté à sa sauvegarde ou à 

sa guérison individuelle ... Il est gravement en opposition avec la loi morale, quand 

il prévoit, en fonction des résultats, l’éventualité de provoquer un avortement. 

Un diagnostic ne doit pas être l’équivalent d’une sentence de mort " (CDF, instr. 

" Donum vitæ " 1, 2). 

2275 " On doit considérer comme licite les interventions sur l’embryon humain, 

à condition qu’elles respectent la vie et l’intégrité de l’embryon et qu’elles 

ne comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu’elles visent à 

sa guérison, à l’amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie individuelle " 

(CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 3). 

" Il est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme 

un matériau biologique disponible (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 5). 

" Certaines tentatives d’intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne 

sont pas thérapeutiques, mais tendent à 

la production d’êtres humains sélectionnés selon le sexe ou 

d’autres qualités préétablies. Ces manipulations sont contraires à 
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la dignité personnelle de l’être humain, à son intégrité et à son identité " unique, 

non réitérable (CDF, instr. " Donum vitæ " 1, 6). 

L’euthanasie 

2276 Ceux dont la vie est diminuée où affaiblie réclament un respect spécial. 

Les personnes malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie auss

i normale que possible. 

2277 Quels qu’en soient les motifs et les moyens, 

l’euthanasie directe consiste à mettre fin à 

la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle 

est moralement irrecevable. 

Ainsi une action ou une omission qui, de soi ou dans 

l’intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement

 contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, 

son Créateur. L’erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi, 

ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure. 

2278 La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou d

isproportionnées avec les résultats attendus peut être légitime. C’est le refus de 

" l’acharnementthérapeutique ". On ne veut pas ainsi donner la mort ; on accepte de ne 

pas pouvoir l’empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s’il en a 

la compétence et la capacité, ou sinon par les ayant droit légaux, en respectant toujours 

la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient. 

2279 Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à 

une personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. 

L’usage des analgésiques pour allégerles souffrances du moribond, même au risque d’a

bréger ses jours, peut être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n’est 

pas voulue, ni comme fin ni comme moyen, mais 

seulement prévue et tolérée comme inévitable. 

Les soins palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désintéressée. A 

ce titre ils doivent être encouragés. 

Le suicide 

2280 Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui la lui a donnée. C’est Lui qui 

en reste le souverain Maître. Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance et 

de la préserverpour son honneur et le salut de nos âmes. Nous sommes les intendants et 

non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n’en disposons pas. 
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2281 Le suicide contredit l’inclination naturelle de l’être humain à conserver et 

à perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi. 

Il offense également l’amour du prochain, parce 

qu’il brise injustement les liens de solidarité avec 

les sociétés familiale, nationale et humaine à 

l’égard desquelles nous demeurons obligés. Le suicide est contraire à l’amour 

du Dieuvivant. 

2282 S’il est commis dans l’intention de servir d’exemple, notamment pour les jeunes, 

le suicide prend encore la gravité d’un scandale. 

La coopération volontaire au suicide est contraire à la loi morale. 

Des troubles psychiques graves, l’angoisse ou la crainte grave de l’épreuve, de 

la souffrance ou de la torture peuvent diminuer la responsabilité du suicidaire. 

2283 On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se 

sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par les voies que lui seul connaît, 

l’occasion d’une salutaire repentance. L’Église prie pour les personnes qui ont attenté à 

leur vie. 
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