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Récemment s’est développée une polémique 

autour du cas d’une fillette brésilienne de neuf ans,

enceinte de jumeaux, du fait d’un viol, et soi-disant

menacée d’excommunication par l’archevêque de

Recife, Mgr José Cardoso Sobrinho. Des données

publiées à une certaine distance de cette polémique

permettent aujourd’hui de jeter un regard plus objec-

tif sur cette affaire.

Les�faits

Nous retraçons les faits à travers les documents

publiés dans La Documentation Catholique
(DCath), n. 2421, du 5 avril 2009.

La fillette de neuf ans, de la ville d’Alagoinha, a été

violée par son beau-père, et est devenue enceinte de

jumeaux. Auparavant, elle avait déjà subi pendant

trois ans des violences sexuelles (1). Une équipe

médicale a pratiqué l’avortement de ces jumeaux, en

date du 4 mars 2009, avec l’intention de sauver la

vie de la fillette.

Précisons d’emblée que, du point de vue médical,

une grossesse à cet âge constitue une situation raris-

sime, liée généralement à l’inceste. Elle survient

dans le cadre d’une pathologie appelée puberté pré-

coce. La littérature scientifique est pratiquement

inexistante sur ce genre de cas. Face à un tel tableau

clinique, il semble avéré que la vie de la mère est en

danger, en raison, principalement, du risque de

décompensation cardiaque, le cœur d’une enfant de

neuf ans ne pouvant supporter la charge d’une gros-

sesse, surtout si elle est gémellaire. Généralement,

cette décompensation cardiaque survient vers la

20ème semaine de grossesse, c’est-à-dire sous le

seuil du viabilité actuel des fœtus, qui est de 25

semaines. Un autre danger, tant pour la mère que

pour l’enfant, est le risque de pré-éclampsie par

apparition d’auto-anticorps liée à l’implantation

d’un placenta dans un utérus infantile.

Beaucoup se sont émus du fait qu’apparemment, la

seule réponse à ce drame de la part de l’archevêque

d’Olinda et Recife, Mgr José Cardoso Sobrinho, ait

été de condamner la mère et les médecins et de les

frapper de la peine d’excommunication. Certains

médias ont même attribué à l’évêque l’intention

d’excommunier la fillette.

Mais, selon une note de l’archidiocèse d’Olinda et

Recife, signée également par le curé du village où

vivait la fillette, et dont la Documentation Catho-
lique (2) a publié des extraits, les faits sont différents

: les signataires y déclarent s’être occupés de la

fillette et de la famille avec charité et tendresse et

d’avoir utilisé tous les moyens à leur portée pour

éviter l’avortement et sauver ainsi les trois vies. Ils

précisent également la chronologie des faits : l’affai-

re de la fillette a été rendue publique à Alagoinha le

25 février ; le rappel, par l’évêque, de la peine d’ex-

communication automatique liée au crime de l’avor-

tement, a été fait le 3 mars, alors que l’avortement a

été réalisé le lendemain. L’évêque a voulu intervenir

ainsi dans un débat qui était déjà public en rappelant

l’extrême gravité du crime de l’avortement, son

silence pouvant être interprété comme de la conni-

vence ou de la complicité.

L’avortement a été pratiqué « avec le soutien de
responsables des services sociaux et de mouvements
féministes » (3), au milieu d’un débat qui oppose

depuis plusieurs années au Brésil les camps pro et

anti-avortement. « L’hôpital qui a réalisé l’avorte-
ment de la toute petite fille est l’un de ceux qui ont
toujours pratiqué ce genre d’actes sous couvert de
“légalité”. Les médecins qui ont participé à l’avor-
tement des jumeaux ont déclaré et continuent à
déclarer dans les médias nationaux qu’ils ont fait ce
qu’il avaient déjà l’habitude de faire “avec beau-
coup de fierté”. L’un d’eux a d’ailleurs déclaré :
“J’ai donc déjà été excommunié plusieurs fois” »
(4).

Avortement�et�excommunication

Face à la confusion engendrée par certaines prises de

position, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi

a publié le 10 juillet une mise au point dans

L’Osservatore Romano.

Elle y rappelle la doctrine de l’Eglise sur l’avorte-

ment, telle qu’exposée notamment dans les nn. 2270

à 2273 du Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC)
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et dans l’Encyclique Evangelium Vitae. Le premier

document, au n. 2271, rappelle la doctrine du

Concile Vatican II : « La vie doit (…) être sauvegar-
dée avec un soin extrême dès la conception : l’avor-
tement et l’infanticide sont des crimes abominables
» (Gaudium et Spes, 51). Dans le second document,

Jean-Paul II déclare solennellement que « l'avorte-

ment direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme

moyen, constitue toujours un désordre moral grave,

en tant que meurtre délibéré d'un être humain inno-
cent » (n. 62).

Au n. 2272, le CEC précise que « la coopération for-
melle à un avortement constitue une faute grave.
L’Église sanctionne d’une peine canonique d’ex-
communication 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 prévues par le
Droit (cf. CIC, can. 1323-1324). L’Église n’entend
pas ainsi restreindre le champ de la misé-ricorde.
Elle manifeste la gravité du crime commis, le dom-
mage irréparable causé à l’innocent mis à mort, à
ses parents et à toute la société ».
Ce n’est donc pas l’archevêque d’Olinda et Recife

qui a condamné les auteurs de l’avortement. Il n’a

fait que rappeler, avant que le crime soit commis, la

peine qui, dans le droit de l’Eglise, y est automati-

quement liée (c’est-à-dire qu’on l’encourt au

moment même où l’acte est commis).

L’excommunication ne s’applique pas à la fillette,

car il faut avoir 16 ans accomplis pour être passible

de sanctions pénales canoniques (5). La Conférence

Nationale des Evêques du Brésil a jugé qu’elle ne

s’applique pas non plus à la mère de l’enfant : « A la
vue des faits et de leur enchaînement, elle ne peut
assumer de responsabilité dans l’avortement de sa
fille » (6). En même temps, elle précise: «
L’excommunication a pour but de faire prendre
conscience de la gravité d’un acte commis par une
personne se trouvant ainsi placée hors de la com-
munion (ex-communiée). Cela est le cas pour tous
ceux, adultes et médecins, qui pratiquent consciem-
ment et volontairement un avortement ».
Il n’est pas inutile d’insister ici sur le fait que la

peine d’excommunication poursuit un but médicinal

ou pastoral : souligner la gravité d’un acte et favori-

ser l’amendement de son auteur. Elle consiste en une

privation de biens spirituels, comme la participation

aux sacrements. Elle peut être levée dès que l’auteur

manifeste sincèrement son amendement.

En aucun cas, elle ne suppose par elle-même une pri-

vation du salut éternel. Dans son droit pénal, l’Eglise

juge d’actes externes et impose des peines externes.

Une personne qui, bien qu’excommuniée, se repent

sincèrement de son péché avec la volonté de le

confesser, récupère d’emblée la grâce. Par contre,

dans le cas d’un péché grave non sanctionné par le

droit pénal ecclésiastique —comme le viol—, si son

auteur ne s’en repent pas, il ne récupère pas la grâce

perdue.

Conflit�de�devoirs

La situation de la fillette de neuf ans, enceinte de

jumeaux, et par le fait-même gravement menacée

dans sa santé, pose un problème moral particulier,

celui d’un apparent conflit de devoirs : peut-on

sacrifier la vie des enfants au profit de celle de la

mère ?

Sur ce point, la note de la Congrégation pour la

Doctrine de la Foi évoquée plus haut rappelle l’en-

seignement de Jean-Paul II dans Evangelium 
Vitae : « Il est vrai que de nombreuses fois le choix
de l'avortement revêt pour la mère un caractère dra-
matique et douloureux, lorsque la décision de se
défaire du fruit de la conception n'est pas prise pour
des raisons purement égoïstes et de facilité, mais
parce que l'on voudrait sauvegarder des biens
importants, comme la santé ou un niveau de vie
décent pour les autres membres de la famille.
Parfois, on craint pour l'enfant à naître des condi-
tions de vie qui font penser qu'il serait mieux pour
lui de ne pas naître. Cependant, ces raisons et d'au-
tres sembla-bles, pour graves et dramatiques qu'el-
les soient, ne peuvent jamais justifier la suppression

délibérée d'un être humain innocent » (7).

Et ce document précise : « Quant à la problématique
de traitements médicaux déterminés afin de préser-
ver la santé de la mère, il faut bien faire la distinc-
tion entre deux tenants et aboutissants différents :
d'une part une intervention qui provoque directe-
ment la mort du fœtus, appelée parfois de manière
inappropriée avortement “thérapeutique”, qui ne
peut jamais être licite puisqu'il s'agit du meurtre
direct d'un être humain innocent ; d'autre part, une
intervention en soi non abortive qui peut avoir,
comme conséquence collatérale la mort de l'enfant :
“Si, par exemple, la conservation de la vie de la
future mère, indépendamment de son état de gros-
sesse, requérait d'urgence une opération chirurgica-
le ou une autre action thérapeutique qui aurait pour
conséquence accessoire, nullement voulue ou cher-
chée, mais inévitable, la mort de l'embryon, un tel
acte ne pourrait plus être qualifié d'attentat direct à
une vie innocente. Dans ces conditions, l'opération
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peut être licite, comme le se-raient d'autres inter-
ventions médicales similaires, pourvu toutefois qu'il
s'agisse d'un bien de valeur élevée, comme la vie, et
qu'il ne soit pas possible de renvoyer l'opération
après la naissance de l'enfant, ni de recourir à un
autre remède efficace” (Pie XII, Discours au “Front
de la Famille” et à l'Association des Familles nom-
breuses, 27 novembre 1951) » (8).

Du point de vue moral, une situation comme celle de

la fillette d’Alagoinha, ne se résout pas en pratiquant

l’avortement. Cette attitude serait contraire à un

principe fondamental : on ne peut jamais faire le

mal, même en vue d’un bien. En d’autres mots : 

« La fin ne justifie pas les moyens ».

Dans ce genre de situations, les médecins tenteront

toujours de sauver à la fois la vie de la mère et celle

de l’enfant (ici, des enfants), même si les chances

d’y arriver sont minces. Dans la pratique, ils obser-

veront l’attitude de ce qu’on appelle parfois 

« expectative armée » : placer la fillette sous sur-

veillance médicale étroite et, dès que surviennent les

premiers signes d’une complication sérieuse, inter-

venir. Cette intervention visera à sauver la mère, tout

en tentant de sauver également les enfants (c’est-à-

dire, s’ils sont arrivés à un stade viable de dévelop-

pement, leur appliquer tout l’arsenal thérapeutique

de la néonatologie, utilisé pour sauver la vie de

grands prématurés).

Il y a beaucoup de chances que, du point de vue du

résultat, l’intervention dans le cadre de « l’expecta-

tive armée » ou l’avortement direct des jumeaux

produise le même résultat : la survie de la mère et la

mort des fœtus. Par contre, du point de vue moral, il

s’agit de deux actes totalement différents, puisque,

dans le premier, la volonté s’applique à un acte qui

est bon en soi —sauver la vie des trois—, tandis que

dans le second, elle s’applique à un acte qui est tou-

jours mauvais en soi : l’élimination consciente et

délibérée de la vie de deux êtres innocents (même si,

en l’espèce, elle vise la survie de la mère).

Ceci illustre une fois de plus une réalité souvent per-

due de vue : la perspective de la morale est différen-

te de celle de l’efficacité technique. La morale se

place du point de vue de l’agir conscient et libre qui,

dans un acte concret, opte pour le bien ou le mal,

devenant ainsi objet de mérite ou de reproche. C’est

ainsi que, du point de vue moral, un médecin qui,

tâchant de sauver la vie d’un malade, obtiendrait

involontairement sa mort, sans qu’il ait commis la

moindre erreur du point de vue médical, ne peut être

blâmé. Alors qu’un collègue qui, se proposant

sciemment et délibérément de poser un geste en vue

de tuer un patient, le guérirait fortui-tement, est, du

point de vue moral, coupable d’un crime. Même si

personne ne s’en rend compte, sa conscience l’accu-

sera.

Le�moindre�mal

On pourrait objecter à ce raisonnement l’adage sui-

vant : « De deux maux, il faut choisir le moindre ».

Face au danger encouru par la fillette, il vaut mieux

sacrifier la vie des enfants. Cette façon d’agir, selon

ce raisonnement, serait morale, car on ne se propose

pas de pratiquer un avortement, mais de sauver la vie

de la mère. On rejoint ici la façon d’analyser un acte

de légitime défense, dans lequel on ne se propose

pas de tuer l’agresseur mais de sauver sa propre vie

ou celle d’un proche.

Cette façon de voir suscite trois réflexions. La pre-

mière vise à rappeler que tuer deux fœtus ne consti-

tuera jamais un « moindre mal » face au souci de

préserver la vie de la mère. Toute vie humaine est

porteuse d’une dignité, qui est la même pour toute

personne.

La deuxième nous fait rejeter le statut d’agresseur

aux jumeaux qui ont été conçus à l’occasion de ce

viol. L’agresseur est le violeur, dont le crime odieux

mérite la condamnation la plus sévère (9). Ajouter au

crime du viol celui de l’avortement ne résout pas le

problème, ni pour les enfants à naître, qui seront

tués, ni pour la mère, chez qui l’avortement risque

de provoquer un profond traumatisme (10).

Enfin, il faut préciser, du point de vue général de la

morale, que les conflits de devoirs n’existent jamais

sur le plan objectif. En d’autres mots, personne ne

peut être placé dans une situation où il devrait se

résoudre à commettre le mal, au sens moral du terme

(11).

Que signifie alors l’adage « De deux maux, il faut

choisir le moindre » ? Cette expression de la sages-

se populaire porte sur des maux d’ordre physique,

jamais sur des maux d’ordre moral (12). En d’au-tres

mots, elle ne se réfère pas à des péchés, c’est-à-dire

à l’adhésion consciente et délibérée à un acte qui

offense Dieu et contredit la dignité humaine. 

Un exemple : si un homme est confronté, par sa

femme, au choix de partir en vacances à la mer —ce

dont il a horreur—, ou d’accueillir quinze jours chez

lui sa belle-mère —ce qui ne l’enchante 

pas—, il devra choisir entre ces deux options déplai-

santes, mais adhérer à l’une ou l’autre ne constitue

pas un mal moral (au contraire, en l’occurrence, ce

serait même un acte méritoire) (13).

Par contre, les conflits de devoir peuvent exister sur

le plan subjectif, chaque fois que notre conscience,
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placée face à un choix difficile d’ordre moral, se

montre perplexe. Mais il y a toujours moyen de tran-

cher avec une conscience droite, après avoir cherché

dans la prière, l’étude, la réflexion et la demande de

conseil la meilleure option à suivre. Même si après

s’être forgé ainsi une opinion en âme et conscience,

a posteriori, l’option choisie s’avérait mauvaise,

l’acte moral est bon, car la moralité de l’acte ne

dépend jamais, en première instance, du résultat

obtenu (14). La priorité de la morale ne réside pas

dans la perfec-tion de la performance mais dans la

droiture du cœur.

NOTES

(1) Note de la Conférence Nationale des Evêques du Brésil, DCath

2421, 5-4-09, p. 339.

(2) DCath 2421, 5-4-09, p. 346.

(3) DCath 2421, 5-4-09, p. 337.

(4) Note de l’archidiocèse d’Olinda et Recife, DCath 2421, 5-4-09, p.

346. On peut également trouver sur Internet le récit des faits, 

d’après le curé d’Alagoinha : 

http://blig.ig.com.br/penielba/2009/03/09/caso-da-menina-de-ala-

goinha-o-lado-que-a-imprensa-deixou-de-ver/.

(5) Code de Droit Canonique, can. 1323, § 1.

(6) Conférence de presse de la présidence de la Conférence Nationale
des Evêques du Brésil, 12-3-09, dans DCath 2421, 5-4-09, p. 339. Le

can. 1323 décrit les circonstances dans lesquelles cette peine ne s’ap-

plique pas : N'est punissable d'aucune peine la personne qui, lors-
qu'elle a violé une loi ou un précepte:
§1 n'avait pas encore seize ans accomplis; 
§2 ignorait, sans faute de sa part, qu'elle violait une loi ou un pré-
cepte; quant à l'inadvertance et l'erreur, elles sont équiparées à 
l'ignorance;
§3 a agi sous la contrainte d'une violence physique ou à la suite d'une
circonstance fortuite qu'elle n'a pas pu prévoir, ou bien, si elle l'a pré-
vue, à laquelle elle n'a pas pu s'opposer;
§4 a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l'était que rela-
tivement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave
inconvénient, à moins cependant que l'acte ne soit intrinsèquement
mauvais ou qu'il ne porte préjudice aux âmes;
§5 a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l'attaquait
injustement, elle-même ou une autre personne, tout en gardant la
modération requise;
§6 était privée de l'usage de la raison (…) ;
§7 a cru que se présentait une des circonstances prévues aux nn. 4 ou
5.
(7) Evangelium Vitae, 58.

(8) Mise au point de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi,

L’Osservatore Romano, 10-7-09.

(9) Dans sa note, la Conférence Nationale des Evêques du Brésil

déclare : « Nous rejetons fermement cet acte insensé et nous requé-
rons une enquête rigoureuse des faits, et que le coupable soit puni
comme il le doit, conformément à la justice » (DCath 2421, 5-4-09, p.

339). Dans une interview du 6 mars, l’évêque de Recife a qualifié le

viol de « péché gravissime », dont l’auteur répondra devant Dieu 

(http://terramagazine.terra.com.br/ interna/0,,OI3616925-EI6594,00-

Dom+Jose+Nao+dei+excomunhao+E+a+lei+da

+Igreja.html).

On pourrait s’étonner que l’Eglise n’applique pas la peine d’excom-

munication latae sententiae au viol et à d’autres crimes aussi révol-

tants. C’est précisément parce qu’ils sont révoltants que la peine d’ex-

communication n’est pas nécessaire : il ne viendrait à l’idée de per-

sonne qu’un viol puisse être justifié moralement. Ce type de crime est

du reste sévèrement réprimé par la loi pénale des Etats.

Il en va tout autrement pour le crime de l’avortement : étant légalisé

dans de nombreux pays, certains pourraient penser erronément que

l’avortement est moralement admissible. Si donc une excommunica-

tion latae sententiae y est liée, c’est aussi dans un but pédagogique,

afin de rappeler à tous la gravité de cet acte.

On pourrait finalement aussi se demander pourquoi l’évêque de

Recife n’a pas infligé la peine d’excommunication au violeur, au

moyen d’une sentence. Même s’il l’avait voulu le faire, il n’aurait pas

pu, car l’auteur du délit appartenait à un autre diocèse.

(10) C’est un aspect du problème qu’on oublie trop souvent : 

l’avortement n’est pas un acte quelconque, même du seul point de vue

médical. Aussi bien sur le plan physique que psychologique et moral,

il laisse des séquelles souvent très profondes (cfr., par ex., David M.

FERGUSSON, L. John HORWOOD y Joseph M. BODEN,

“Abortion and Mental Health Disorders: Evidence from a 30-Year
Longitudinal Study”, British Journal of Psychiatry 193 (2008), 444-

451 ; Stéphane CLERGET, Quel âge aurait-il aujourd’hui ? Le tabou
des grossesses interrompues, Ed. Fayard, Paris 2007 ; F. ALLARD &

J. R. FROPO, Le traumatisme post-avortement, Ed. Salvator, Paris

2007).

(11) Comme le dit saint Thomas : « (…) peccatum non potest esse eli-

gibile » (S. Th. II-II, q. 43, a. 7, ad 5).

(12) Les maux d’ordre physique (au sens étymologique : « de la natu-

re »), appelés aussi d’ordre naturel (en latin : les maux appartenant au

genus naturae), correspondent aux situations qui nous font souffrir

dans notre corps ou notre esprit du fait de leur caractère pénible : mal-

adie et mort, faim, soif, pauvreté, guerre, conflits et autres injustices

subies, catastrophes naturelles, etc. Les maux d’ordre moral sont assi-

milés au péché : des actes par lesquels nous grevons notre conscien-

ce, en nous détournant de Dieu.

Les maux d’ordre naturel peuvent contribuer au progrès moral de la

personne, dans la mesure où on leur donne un sens qui contribue à

grandir la personne. De fait, le Christ nous a sauvés par la souffrance

et la mort. Par contre, le mal de type moral ne contribue jamais au

progrès moral de la personne. Il peut même tuer l’âme. Il est le seul à

craindre vraiment : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne
peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le
corps dans la géhenne » (Mt 10, 28).

(13) Le langage courant exprimera parfois la situation de cet homme

en parlant d’une « souffrance morale », mais c’est un emploi dérivé

de cet adjectif. La souffrance de cet homme, à proprement parler, est

de nature psychologique, pas morale, car le caractère pénible des

deux options qu’il affronte provoque en lui une souffrance de l’esprit,

pas un remords de la conscience.

(14) Nous écrivons « en première instance », car l’élément fonda-

mental d’appréciation de la moralité d’un acte est son objet, c’est-à-

dire ce que l’on se propose en le réalisant, puis l’intention qui l’ac-

compagne, et seulement en troisième lieu le résultat obtenu. (cfr. S.

Th. II-II, q. 148, a. 3).


