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Belgique - Le 28 mai 2002, la Belgique dépéna-

lisait l’euthanasie. Sept ans plus tard, le Pr Raphaël

Cohen- Almagor, de l’Université de Hull au

Royaume-Uni, évalue l’application de la loi dans

une étude intitulée "Politique et pratique de l’eu-
thanasie en Belgique : observations critiques et
suggestions d’amélioration" (1). Contrairement au

dernier rapport (2006-2007) de la Commission

fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie

du Parlement, le Pr Cohen- Almagor parle d’une

pratique de l’euthanasie "souvent involontaire" et

"souvent illégale". 

Libre de toute contrainte ?

La loi belge consiste en une protection juridique

du médecin qui pratique l’euthanasie, "acte prati-
qué par un tiers qui met intentionnellement fin à la
vie d’une personne à la demande de celle-ci", sous

condition qu’elle soit majeure ou mineure émanci-

pée, et qu’elle formule sa demande "de façon
volontaire, réfléchie et répétée", et "libre de toute
contrainte". 

La demande doit être faite par le patient et par

écrit. Dans la réalité, les médecins se passent sou-

vent de l’autorisation écrite. Nombre de requêtes

sont faites par les familles et le patient semble sou-

vent vouloir décharger ses proches du poids qu’il

représente pour eux.

L’étude de l’université de Hull cite par ailleurs

une analyse prospective (2) révélant que 54% des

médecins estiment de leur devoir de suggérer l’eu-

thanasie dans certains cas. Or de par la relation de

confiance établie entre le patient et son médecin, le

Pr Cohen- Almagor note que "les attitudes des
médecins par rapport à l’euthanasie sont claire-
ment en relation avec les décisions de fin de vie",

ajoutant que la proposition d’euthanasie risque "de
ruiner la volonté de vivre et d’explorer des voies
alternatives qui seraient encore ouvertes".

Euthanasies dissimulées ?

Outre les enregistrements d’euthanasies légales,

les sédations terminales (50% des morts à l’hôpi-

tal) qui ne sont soumises à aucune loi, semblent

constituer souvent des euthanasies déguisées, d’au-

tant plus graves qu’elles ne requièrent pas le con-

sentement du patient. La Commission reconnaît :

"les pratiques médicales fréquentes en fin de vie
(…) créent certaines ambiguïtés qui peuvent
expliquer d’éventuelles divergences entre le nom-
bre d’euthanasies déclarées et le nombre d’actes
médicaux en fin de vie susceptibles d’accélérer le
décès (…) "

Un respect rigoureux de la loi ?

La loi indique que l’euthanasie est possible dans

"une situation médicale sans issue et un état de
souffrance physique et psychique constante et
insupportable qui ne peut être apaisée", ce qui ne

signifie pas que le patient soit en phase terminale.

Le médecin doit faire appel à l’avis d’un second

praticien or ceux-là n’examinent pas toujours le

patient avant de donner leur avis, voire règlent la

question par téléphone (3). Les médecins tendent

par ailleurs à faire appel aux confrères qui parta-

gent leur point de vue et à développer des accords

commodes entre eux, afin de se rendre mutuelle-

ment service. 

Le Pr Cohen-Almagor préconise donc que la

Commission ait désormais accès à l’identité du

médecin pour pouvoir véritablement juger du bien-

fondé et de la licéité de l’acte.

Concernant la possibilité de procéder à une

euthanasie à partir d’une demande anticipée (rédi-

gée par le patient dans les 5 dernières années) en

cas d’inconscience irréversible, elle donnerait lieu

à des passages à l’acte prématurés. Peu de prati-

ciens seraient en effet capables de faire la différen-

ce entre inconscience prolongée et inconscience

permanente. 

Les soins palliatifs discriminés par 
l’euthanasie ?

La loi sur l’euthanasie a été adoptée en même

temps qu’une loi relative aux soins palliatifs.

Pourtant certains médecins déplorent que les spéci-

alistes de soins palliatifs ne soient pas plus consul-

tés dans les décisions de fin de vie et que si peu de

médecins y soient formés.

L’euthanasie des mineurs en débat…

Le décalage réel entre la loi et la pratique médi-

cale concerne particulièrement l’euthanasie des

mineurs, interdite par la loi : en deux ans, 76

Sept ans d’euthanasie, quel bilan ?
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mineurs en fin de vie ont fait l’objet d’une décisi-

on d’euthanasie. L’extension de la loi aux enfants

est actuellement débattue. 
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L’évêque de Lourdes explique le lien entre le
sanctuaire et les malades

ROME, Vendredi 5 février 2010 (ZENIT.org) -

Sainte Bernadette Soubirous a un lien particulier

avec les malades, et donc aussi avec la Journée

mondiale du malade parce que non seulement elle

a été elle-même malade mais parce qu'elle a été une

infirmière «parfaite» au dire du médecin.

Lourdes à Rome

C'est l'un des aspects soulignés par Mgr Jacques

Perrier, qui a présenté, aux côtés de Mgr Zygmunt

Zimowski la Journée mondiale du malade, dont 

l'épicentre, le 11 février 2010 sera Rome, du fait du

XXVe anniversaire de la fondation par Jean-Paul II

du Conseil pontifical pour la pastorale des services

de la santé.

La célébration du 11 février - en la fête de Notre-

Dame de Lourdes - prévoit une procession, dont

l'organisation est confiée à l'UNITALSI, de Castel

Sant'Angelo à la basilique Saint-Pierre, avec la sta-

tue de Notre Dame de Lourdes et le reliquaire de

sainte Bernadette. Le pape lui-même présidera

ensuite la messe en la basilique vaticane. Le soir,

une procession aux flambeaux s'achèvera place

Saint-Pierre avec la bénédiction de Benoît XVI.

Certes, le corps de sainte Bernadette est intact, et

conservé à Nevers, mais, lors de la 3e exhumation,

pour sa canonisation, en 1933, un chirurgien a été

chargé de prélever quelque relique, a précisé Mgr

Perrier, allant au-devant des objections sur la «réa-

lité» de la relique.

Mais surtout Mgr Perrier a fait trois observations à

propos du lien entre Lourdes et les malades.

Un mystère lumineux

Tout d'abord, les malades n'ont commencé à venir à

Lourdes qu'après la découverte de la source. En

Sainte Bernadette, un modèle pour les infirmiers et infirmières

(1)  “Euthanasia Policy and Practice in Belgium : Critical
Observations and Suggestions for Improvement” In Issuees in

Law and Medicine (vol. 24, n°3, 2009, p. 187-218).

(2) Paul van de Maas & Linda L.Emanuel, Factual
Findings, in Regulating how we die 168 (L.L. Emanuel, ed.,

1998).

(3) Interview avec le Pr Guido Van Steendam, Brussels,

(Feb. 5, 2003).

ayant bu de l'eau de la source, en priant, certains

ont été guéris.

Il a fait remarquer que Bernadette elle-même n'a

jamais demandé la guérison de son asthme, qui

semble être une séquelle du choléra qu'elle a con-

tracté lors de l'épidémie qui a frappé Lourdes trois

ans avant les apparitions de 1858. Et elle n'en a

jamais guéri.

Or, Mgr Perrier, se référant au 3e mystère «lumi-

neux » du rosaire que le mosaïste slovène, le P.

Marko Ivan Rupnik, sj, a représenté sur la façade

de la basilique du Rosaire, qui est l'«annonce du

Royaume», a fait observer cette scène du paralyti-

que que les disciples font passer par le toit et

auquel Jésus dit d'abord «tes péchés sont pardon-

nés», puis le Christ lui accorde aussi la guérison

corporelle.

Cette guérison, comme celles de Lourdes, est com-

plète dans la perspective évangélique: elle touche

toute la personne. Même les malades qui ne sont

pas guéris physiquement rentrent de Lourdes non

pas « déçus ou désespérés », mais remplis de

«force», de «lumière», «d'espérance», a soulig-

né Mgr Perrier.

Le second aspect souligné par Mgr Perrier est que

Bernadette a été elle-même « une malade exem-

plaire» et une «infirmière exemplaire».

Bernadette, pas masochiste

Elle vécut encore 19 ans après les apparitions, mal-

gré sa maladie. Elle «assuma sa condition de mala-

de sans se plaindre», mais «elle détestait la souf-

france» et fit «tout son possible pour se soigner».

Elle accepta de « souffrir en union au Christ qui

avait souffert» : elle n'était «pas du tout maso-

chiste», a insisté l'évêque de Lourdes.

Elle a été également une infirmière « remarqua-

ble». C'est pour soigner les malades qu'elle a voulu

entrer chez les sœurs de Nevers. Et elle a fréquen-
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té l'infirmerie à la fois comme malade et comme

infirmière. Le couvent avait une centaine de

sœurs : le rôle de l'infirmière était important. Le

médecin a dit de Bernadette qu'elle était «parfai-

te» à la fois par sa compétence, son « exigence

pratique», son «humour» et sa «charité», a pré-

cisé Mgr Perrier: elle peut donc être un «modèle»
pour les infirmières ou infirmiers.

Troisième série de remarques de Mgr Perrier à pro-

pos du lien entre Lourdes et les malades: les pèle-

rinages de Jean-Paul II et de Benoît XVI.

A Zenit, Mgr Perrier a confié que Jean-Paul II,

pourtant si lié à Czestochowa et à Fatima citait

« toujours en premier» Lourdes dans la liste des

sanctuaires mariaux : il y était aussi particulière-

ment attaché.

Jean-Paul II, malade parmi les malades

L'évêque a invité à relire le discours de Jean-Paul

II aux malades, en 1983, et donc deux ans après

l'attentat du 13 mai 1981 : en particulier, il fait

observer qu'arriver à offrir la souffrance prend du

temps. Le pape parle en connaissance de cause, son

discours n'est pas « idéaliste », remarque Mgr

Perrier.

En 2004, le voyage de Jean-Paul II à Lourdes a été

son dernier voyage en dehors de l'Italie. Il a certai-

nement, a relevé Mgr Perrier, apporté du réconfort

aux malades ou aux personnes handicapées, en

voyant comment on pouvait «tenir sa place» dans

la société et dans l'Eglise même avec des moyens

réduits.

Pour ce qui est du voyage de Benoît XVI en 2008,

à l'occasion du Jubilé des apparitions, Mgr Perrier

a confié à Zenit qu'il avait été touché que peu de

temps après son élection, le pape lui a fait part de

son désir de venir à Lourdes aussi pour ce Jubilé.

Benoît XVI et l'onction des malades

A propos de la messe du 15 septembre 2008, Mgr

Perrier a souligné la volonté du pape de conférer le

sacrement de l'onction des malades à 12 malades

d'âges et de conditions différentes. Il restera peut-

être dans l'histoire, a-t-il fait remarquer, comme le

pape qui a publiquement donné le sacrement des

malades lors d'un grand pèlerinage, de même que

Jean-Paul II a marqué les esprits en tenant à confé-

rer le sacrement de la réconciliation - une fois par

an, le Vendredi Saint, en la basilique Saint-Pierre.

Enfin, lors de l'échange avec la presse, Mgr Perrier

a indiqué que des transformations auraient lieu aux

« piscines » : les « négociations administratives

sont en cours». Pourquoi? D'une part, Mgr Perrier

fait observer que dans le message de la Vierge

Marie, il est dit de « boire » l'eau et d'aller se

« laver» : comment faire pour que ce soit possi-

ble? Or, les piscines proposent un «bain» et tous

ne veulent pas ou ne peuvent pas se baigner (leur

nombre aussi les en empêche). En outre, il s'agit

aussi de transformer l'espace de façon à pouvoir

accompagner les personnes dans leurs démarches,

les aider à se préparer spirituellement. La réflexion

lancée sur ce sujet il y a plusieurs dizaines d'anné-

es a donc conduit à un consensus dans les sanctuai-

res en vue de ces transformations.

Anita S. Bourdin

Caritas in veritate : la bioéthique, un enjeu crucial du développement humain
intégral 

L’encyclique Caritas in veritate, dans la tradi-

tion de la Doctrine Sociale de l’Église, nous invite

d’emblée à prendre de la hauteur en proposant "l’a-
mour dans la vérité" comme clef du développe-

ment humain intégral. Si ce document s’inscrit

dans le prolongement de la doctrine constituée

depuis Rerum novarum de Léon XIII (1891) avec

Populorum progressio de Paul VI (1967), la consti-

tution Gaudium et spes (1965) et Centesimus annus
de Jean-Paul II (1991), et marque une insistance

particulière sur l’apport de Popularum progressio,

Benoit XVI, prenant acte des transformations du

monde depuis plusieurs décennies, souhaite que le

développement soit appréhendé aujourd’hui de

façon multipolaire. Le développement vrai et inté-

gral, fondé sur l’homme dans son intégrité est

nécessaire, et des réalités aussi variées que la pro-

tection sociale, la protection des travailleurs, la cul-

ture, la lutte contre la faim, le respect de la vie, la

liberté religieuse, y sont étroitement liées. 
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Du savoir à la sagesse

Les causes du sous-développement étant multi-

ples, il invite à se libérer des idéologies pour exa-

miner avec objectivité la dimension humaine des

problèmes. Toutes les disciplines doivent collabo-

rer et pour que le savoir devienne sagesse, il doit

être guidé par l’intelligence de l’amour, car les exi-

gences de l’amour ne contredisent pas celles de la

raison, mais les prolongent. Les évaluations mora-

les et la recherche scientifique notamment doivent 

croître ensemble. Le Pape rappelle que "l’élargis-
sement de notre conception et de notre usage de la
raison est indispensable" pour mener une réflexion

nouvelle et approfondie et parvenir à une révision

profonde et clairvoyante du modèle de développe-

ment. Il faut remarquer l’insistance avec laquelle

au long des chapitres il appelle les hommes de

bonne volonté à considérer que les progrès éco-

nomique et technologique ne peuvent suffire à la

promotion de l’homme et que "pour fonctionner
correctement l’économie a besoin de l’éthique (…)

d’une éthique amie de la personne" (n°45) qui ne

saurait faire l’impasse sur la force morale et spiri-

tuelle de l’homme. 

Un enjeu crucial

A plusieurs reprises et en des termes qui trahissent

une réelle inquiétude, Benoit XVI évoque le res-

pect de la vie "qui ne peut en aucun cas être
disjoint des questions relatives au développement
des peuples" (n°28). Les politiques de contrôle

démographique "par les instances gouvernementa-
les qui souvent diffusent la contraception et vont
jusqu’à imposer l’avortement" dans les pays pau-

vres, et les législations contraires à la vie, privent

les sociétés des motivations et des énergies néces-

saires pour œuvrer au service du vrai bien de

l’homme. "L’accueil de la vie trempe les énergies
morales et nous rend capables de nous aider mutu-
ellement". "Considérer l’augmentation de la popu-
lation comme la cause première du sous-dévelop-
pement est incorrect, même du point de vue éco-
nomique" (n°44). Le respect des droits et des

devoirs en matière démographique est primordial

pour permettre le vrai développement des peuples

et celui-ci est en danger quand les droits de l’hom-

me sont mis en délibération devant une assemblée

de citoyens (n°43). Enfin au terme de l’encyclique,

le Pape rappelle que la bioéthique est "un domaine
primordial et crucial" de l’affrontement entre la

technique et la responsabilité morale de l’homme

(n°74). "C’est le lieu ou émerge avec une force dra-
matique la question fondamentale de savoir si
l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend de
Dieu." Devant la promotion des manipulations du

vivant "on ne peut minimiser les scénarios inquié-
tants pour l’avenir de l’homme". "A la plaie tragi-
que et profonde de l’avortement, pourrait s’ajouter
à l’avenir, et c’est déjà subrepticement in nuce (en
germe), une planification eugénique systématique
des naissances". Or "prompts à se scandaliser pour
des questions marginales, beaucoup semblent tolé-
rer des injustices inouïes". "Tandis que les pauvres
du monde frappent aux portes de l’opulence, le
monde riche risque de ne plus entendre les coups
frappés à sa porte, sa conscience étant désormais
incapable de reconnaitre l’humain". "Face à ces
problèmes dramatiques, la raison et la foi s’aident
réciproquement. Ce n’est qu’ensemble qu’elles
sauveront l’homme".

La lettre mensuelle Généthique
de septembre 2009 - N° 117.
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