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Régulièrement, la question de l’avortement revient au premier plan de l’actualité. Qu’il

soit déclenché par l’éventuel dépôt d’un projet de loi, la médiatisation de faits

particulièrement troublants ou simplement un discours du Pape, le débat se met

rapidement en place. Deux groupes s’opposent alors avec vigueur et émotion dans ce qui

est bien souvent un dialogue de sourds. On peut se demander cependant si en insistant

de façon unilatérale sur un aspect ou l’autre de la question ils ne contribuent pas à

durcir les oppositions et à créer comme une certaine banalisation de l’avortement.

On peut en effet faire de l’avortement une question purement médicale ou privée. Le

fœtus qui se développe n’est qu’un amas de cellules, une simple excroissance du corps de

la mère. La décision d’interrompre ou non la grossesse est une décision purement

médicale, une affaire privée qui ne regarde que la mère et, éventuellement, son médecin.

On pourrait dire qu’il s’agit ici d’une banalisation « technique » de l’avortement. On

peut aussi avoir une approche purement « moralisante » de la question. Il y a des

principes moraux qui sont clairs et il n’y a qu’à les appliquer : l’avortement est une

atteinte à la vie humaine et on peut la qualifier de « meurtre ». Toute autre

considération est superflue.

Positions limpides, simples, qui permettent des engagements vigoureux mais qui passent

à côté de la complexité du problème et ignorent le drame profond qui se joue dans la

question de l’avortement ainsi que les enjeux éthiques qu’elle soulève.

Une approche sensible au drame vécu

C’est pourquoi il est important de prendre d’abord conscience du caractère dramatique

de la situation vécue par la jeune fille ou la femme qui se découvre enceinte alors qu’elle

ne l’a pas désiré. Il s’agit d’un de ces événements qui arrivent à certains tournants de la

vie et obligent à aller au plus profond de soi-même, à réfléchir sur ses valeurs profondes,

à s’interroger sur le sens que l’on veut donner à son existence, situations limites qui
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interrompent le cours normal des choses et bousculent complètement la façon dont on

envisageait son avenir. Un défi semblable s’offre aussi au couple qui donne naissance à

un enfant trisomique ou encore au malade qui apprend qu’il souffre d’un cancer

généralisé. De telles situations peuvent écraser une personne mais elles peuvent aussi

être un facteur de maturation profonde à condition d’être vécues de façon consciente et

dans la sérénité.

Un recul nécessaire

Cette attitude de compréhension étant acquise au point de départ, il est nécessaire aussi

de prendre du recul par rapport à la situation concrète qui déclenche la réflexion. Il ne

faut pas se laisser enfermer dans celle-ci et se laisser immerger par le flot d’émotions

qu’elle suscite. Au contraire, il est important d’identifier au sein de cette situation les

réalités en présence, les valeurs qui s’expriment, les droits dont il faut tenir compte, les

effets des décisions susceptibles d’être prises. Au fond, une réflexion d’ordre moral ou

éthique s’impose.

1. Des enjeux éthiques à mettre en lumière

Dans cette perspective, une toute première question se pose : lorsque survient une

grossesse, devant quelle réalité sommes-nous placés ? Un nouvel être humain ? Une

personne humaine ? Un tissu humain ? Une excroissance du corps de la mère ? La

réponse importe au plus haut point pour l’évaluation morale de la situation et sur

l’attitude qu’il conviendra de prendre.

Des discussions millénaires

La réponse des philosophes et des théologiens a varié. On a longtemps posé la question

d’une façon qui nous est maintenant moins familière. On se demandait : « À quel

moment l’âme humaine est-elle infusée dans le corps ? ». C’est à partir de ce moment

que l’embryon était considéré comme un être humain et que l’avortement revêtait la

malice du meurtre. Reprenant la pensée d’Aristote, le Moyen-Âge parlait d’une période

de 40 ou de 80 jours de gestation selon qu’il s’agissait d’un embryon masculin ou d’un

embryon féminin.
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De nos jours, les opinions sont partagées. De nombreux théologiens affirment que nous

sommes vraiment devant une personne dès le moment de la conception ; pour quelques

autres c’est au moment de la nidation dans l’utérus. Par ailleurs, se basant sur le fait

que la personne se définit par la capacité d’entrer en relation certains éthiciens

affirment pour leur part que c’est au moment où le fœtus est « accepté » que l’on peut

lui reconnaître la qualité de personne humaine. Position extrême qui pourrait prêter

flanc à bien des excès, y compris l’infanticide.

La position officielle de l’Église est à la fois claire et prudente. Claire en ce sens qu’elle

considère que dès le moment de la conception nous sommes en présence d’un être

nouveau, radicalement différent de la mère et doté de ses caractéristiques propres. Le

fœtus ne peut être considéré comme une simple chose ou un amas de cellules. C’est à

tout le moins une vie humaine en développement. En montrant la continuité qui existe à

partir du moment même de la conception et l’enfant qui naît, la biologie scientifique

donne une vraisemblance certaine à cette façon de voir les choses.

Dès que l’ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n’est celle ni
du père ni de la mère, mais d’un nouvel être humain qui se développe
pour lui-même. Il ne sera jamais rendu humain, s’il ne l’est pas dès lors.
À cette évidence de toujours, […] la science génétique moderne apporte
de précieuses conformations. Elle a montré que dès le premier instant se
trouve fixé le programme de ce qui sera cet être vivant : une personne,
cette personne individuelle avec ses notes caractéristiques bien
déterminées. Dès la fécondation, est commencée l’aventure d’une vie
humaine dont chacune des grandes capacités demande du temps pour se
mettre en place et se trouver prête à agir1.

Position prudente, aussi. En effet, elle ne prend pas position sur le fait que cette vie

naissante soit celle d’une personne humaine. Elle se situe plutôt sur un plan pratique en

disant que l’on doit dès le point de départ considérer le fœtus comme si c’était une

personne. C’est l’affirmation fondamentale que reprend Jean-Paul II dans sa Lettre

Encyclique sur l’Évangile de la vie :

D’ailleurs, l’enjeu est si important que, du point de vue de l’obligation
morale, la seule probabilité de se trouver en face d’une personne suffirait
à justifier la plus nette interdiction de toute intervention conduisant à
supprimer l’embryon humain. Précisément pour cela, au-delà des débats
scientifiques et même des affirmations philosophiques à propos desquelles

1 CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclaration sur l’avortement provoqué, 18 nov.
1974, nos 12-13.
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le Magistère ne s’est pas expressément engagé, l’Église a toujours
enseigné, et enseigne encore, qu’au fruit de la génération humaine, depuis
le premier moment de son existence, doit être garanti le respect
inconditionnel qui est moralement dû à l’être humain dans sa totalité et
dans son unité corporelle et spirituelle.2

Il vaut la peine de nous arrêter sur cette dernière affirmation et d’en examiner la

pertinence. Elle comporte deux aspects qu’il faut bien prendre soin de maintenir en lien

étroit.

Un respect inconditionnel de la vie naissante….

Ce qui est mis à l’avant-plan ici, c’est le bien le plus fondamental de tout être humain,

celui qui est à la base de tous les autres, à savoir sa vie physique. Et l’affirmation qui est

faite, ce n’est pas tant de dire que l’embryon ou le fœtus a un droit strict à l’existence,

c’est plutôt, en renversant le point de vue, de dire que nous-mêmes nous avons le devoir

de protéger la vie humaine dès le moment de la conception et qu’il s’agit là d’une

obligation qui s’impose inconditionnellement3.

Cette perspective vient à la rencontre d’une conviction profondément humaine que les

philosophes vont formuler d’une façon de plus en plus claire au long de l’histoire. Cette

conviction, on la retrouve exprimée d’une façon globale dans toutes les cultures : « Tu

ne tueras pas ! ». C’est sans doute la Bible qui parle, mais c’est aussi le Bouddha et les

grandes Chartes que la société contemporaine a élaborées. Le respect de la vie humaine

dans ce qu’elle a de plus humble et de plus fondamental, à savoir dans sa dimension

biologique, est une condition essentielle de la vie en société. À partir du moment où dans

une société donnée chacun s’arroge le droit de disposer de la vie d’autrui, la vie

commune devient impossible parce qu’occasion de violence continuelle.

La portée du précepte n’a pas été saisie dès le point de départ. À l’origine, il ne

s’appliquait qu’aux membres du clan ou de la tribu. Car c’est d’abord à l’intérieur du

2 JEAN-PAUL II, Lettre Encyclique Evangelium Vitae, no 60.
3 Plusieurs textes parlent d’un droit à l’existence de l’embryon humain. Poser la question en termes de devoirs
évite de prendre une position théorique sur la question discutée du statut de l’embryon et permet de rejoindre un
certain nombre d’auteurs qui se refusent à fixer dans le processus continu d’évolution un moment x où
l’embryon accèderait au statut de « personne ». Le débat portera alors sur le caractère conditionnel ou non de
l’obligation.
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clan ou de la tribu que s’expérimente le besoin essentiel de solidarité et de respect les uns

des autres. On considérera comme un progrès dans l’humanisation que d’étendre ce

précepte du respect inconditionnel de la vie au-delà des limites du clan, du pays, de la

race ou de la classe sociale. Un progrès qui se fera lentement, car ce n’est pas toujours

facile de reconnaître un être humain en celui qui est différent de soi ou qui n’a pas

encore de visage. Et ce progrès est loin d’être continu comme en font foi les terribles

génocides de l’époque contemporaine.

Forts de cette expérience historique, bien des philosophes vont signaler que le respect de

la vie humaine ne peut être réel s’il ne revêt pas un caractère en quelque sorte absolu. À

partir du moment où l’on s’arroge le pouvoir de déterminer quand une vie humaine

innocente est digne d’être respectée et protégée, à partir de ce moment l’être humain est

atteint dans sa dignité parce qu’on le subordonne à la vision des choses, à l’idéologie, à

la politique d’un autre.

Dans la ligne de ces considérations, une conviction va se développer chez plusieurs :

l’attitude que nous adoptons face à l’être en gestation dans le corps de la femme est une

prise de position vis-à-vis la vie humaine elle-même. Sans doute, nous y reviendrons, des

situations dramatiques pourront-elles se présenter. Mais l’enjeu est là. Une

interpellation est lancée et comme société nous ne pouvons pas l’esquiver.

Pour leur part, les théologiens ajouteront à cette perspective celle qui leur est donnée

par une vision chrétienne du monde et de l’histoire : tout être humain quel qu’il soit - si

handicapé, si démuni soit-il - est créé à l’image de Dieu. Il est destiné à entrer dans une

relation personnelle et intime avec Dieu. Il est appelé à s’accomplir en Dieu par-delà le

temps et l’histoire. Il est voulu pour lui-même. L’être qui est dans le sein de sa mère est

déjà « quelqu’un » pour Dieu. Cette conviction s’exprime dès les premiers siècles du

christianisme où un vieil auteur répond en ces termes à l’accusation d’infanticide que

l’on fait courir contre les chrétiens : « On ne peut pas en même temps penser que ce qui

est dans le sein de la mère est un être vivant et que pour cela Dieu s’en occupe et, d’autre

part, tuer quelqu’un qui est avancé dans la vie4 ».

4 ATHÉNAGORE, Supplique au sujet des chrétiens, 35, 3. Cela fait écho à la prière du psaume 139 et est au
cœur de cet « évangile de la vie » que Jean-Paul II a voulu proclamer. Evangelium vitae, no.81.
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… qui appelle à un engagement résolu pour la qualité de toute vie

Nous n’avons élaboré jusqu’ici qu’un aspect de la question. Malheureusement c’est

souvent le seul qui retient l’attention dans bien des campagnes contre l’avortement. De

telle sorte que l’on accusera volontiers l’Église de ne se préoccuper aucunement de la

qualité de vie que connaîtront les embryons menés à terme…ou leur mère. Jean-Paul II

est pourtant très clair :

Le service de la charité à l’égard de la vie doit être profondément unifié :
il ne peut tolérer ce qui est unilatéral ou discriminatoire ; parce que la vie
humaine est sacrée et inviolable dans toutes ses étapes et en toute
situation ; elle est un bien indivisible. Il s’agit donc de « prendre soin » de
toute la vie et de la vie de tous.5

La remarque est importante. Une approche « globale », « intégrale » est nécessaire

lorsque l’on entreprend des actions en faveur du respect de la vie. Celles-ci doivent

rejoindre toutes les couches de la société, particulièrement celles qui sont plus

défavorisées sans exclure qui que ce soit : « prendre soin de la vie de tous ». Se

préoccuper de la vie de l’embryon, bien sûr, mais aussi du réfugié en attente de statut,

de la mère monoparentale, du vieillard mourant. C’est aussi ne pas s’en tenir à la simple

protection de la vie naissante mais s’occuper de celui ou de celle que l’on a aidé à naître :

« prendre soin de toute la vie ». Autrement, les observateurs ne pourront que remettre

en cause la sincérité des actions entreprises contre l’avortement.

Pour cela, des interventions politiques sont nécessaires. Il importe de sensibiliser les

gouvernements pour qu’ils mettent en place des politiques sociales qui puissent favoriser

le bien des familles et l’accueil de la vie.

Il faut combattre les causes qui favorisent des attentats contre la vie, écrit
Jean-Paul II, surtout en assurant à la famille et à la maternité le soutien
qui leur est dû : la politique familiale doit être le pivot et le moteur de
toutes les politiques sociales. C’est pourquoi il faut lancer des initiatives
sociales et législatives capables de garantir des conditions de liberté
authentique dans les choix concernant la paternité et la maternité.6

Ces interventions auprès des pouvoirs publics doivent s’accompagner d’actions

concrètes de la part des catholiques pour venir eux-mêmes en aide aux personnes qui

sont aux prises avec une grossesse non désirée. On pense particulièrement à des actions

5 Evangelium vitae, no 87.
6 no 90.
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ponctuelles en faveur des femmes enceintes et des jeunes mères après l’accouchement.

C’est plus de cette façon que par des discours que la vie sera défendue de façon crédible

dans notre société.

Mais encore….

Tout a-t-il été dit ? Suffit-il d’appliquer maintenant ces convictions avec rigueur et

d’entreprendre avec énergie les actions de transformation sociale proposées ? Après

avoir pris un certain recul pour nous permettre une réflexion d’ensemble, il nous faut

revenir vers les situations concrètes pour en comprendre toute la complexité et percevoir

les difficultés du choix à faire. C’est là le deuxième volet de notre réflexion.

2. Des décisions souvent déchirantes

En effet, ce n’est pas dans l’abstrait que nous prenons nos décisions. Nous le faisons à

l’intérieur d’un contexte social particulier. Les valeurs qui motivent nos choix sont

souvent celles de la société dans laquelle nous vivons. Chacun est tissé par son milieu,

influencé par lui, orienté par lui. Or il est facile d’identifier dans notre société des

valeurs, des attitudes, des contraintes qui favorisent le choix de l’avortement. Nous

n’avons qu’à penser, par exemple, à la réticence ressentie par rapport à l’adoption.

Alors que d’autres cultures acceptent l’adoption comme étant une solution normale et

naturelle à certaines difficultés, notre société valorise au plus haut point la relation

affective qui se noue entre la mère et l’enfant qu’elle porte, de telle sorte que l’on

trouvera inconcevable, voir même contre-nature, de laisser se développer une telle

relation pour confier ensuite le nouveau-né à des étrangers pour adoption.

Autre élément qui peut favoriser une décision d’avortement, le fait que dans notre

société de confort et de consommation, l’enfant apparaisse souvent comme un fardeau. Il

est facile d’établir de façon précise le coût d’une nouvelle naissance et les sacrifices

financiers qu’elle exige de la part du couple. Il y a un rapport entre le nombre d’enfants

que l’on accepte d’avoir et le niveau de vie que l’on peut espérer. Quand on sait

l’importance de la consommation dans notre société, on se rend compte que l’enfant à

venir doit affronter un concurrent redoutable.
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Perçu comme un fardeau, l’enfant peut aussi être perçu comme un intrus. Il vient briser

l’intimité d’un couple stable qui n’était pas encore prêt à relever le défi d’une ouverture

à une vie nouvelle ; ou encore, il est un accident de parcours pour des personnes qui

n’ont aucunement l’intention de s’engager l’une par rapport à l’autre.

Enfin, l’enfant peut être perçu comme une victime potentielle. Depuis plusieurs années

s’est à juste titre développée la conviction que la personne devait être responsable

lorsqu’elle décidait de donner la vie. On peut vouloir refuser un enfant parce que l’on

est dans l’incapacité de lui assurer une qualité de vie que l’on estime minimale (manque

de ressources financières, absence du père, difficultés psychologiques). Ou bien parce

que l’on éprouve une profonde angoisse face à l’avenir de l’humanité. Ce sentiment peut

conduire l’une ou l’autre à voir dans l’avortement une façon de réparer un moment

d’inattention ou de passion.

Autant de perceptions qui infléchissent la décision concrète et nous montrent comment

celle-ci s’enracine dans un vécu personnel qui lui donne sens. Les avoir à l’esprit est

nécessaire pour saisir la gravité du dilemme que vivent les personnes aux prises avec une

grossesse non désirée.

Il ne faut pas oublier non plus le sens renouvelé qu’ont les femmes de leur dignité de

personnes : elles ne veulent plus porter seules les conséquences d’une action faite avec

un partenaire irresponsable (viol, abandon etc.). Plusieurs portent en elles le sentiment

d’une profonde injustice qui leur a été causée par des hommes et revendiquent le droit

de choisir librement de poursuivre ou non leur grossesse. Pour un grand nombre

d’ailleurs, c’est la question du libre choix qui apparaît comme la valeur fondamentale à

partir de laquelle doit s’élaborer toute la réflexion et qui, en particulier, rend

inacceptable toute intervention de la part du législateur. Le débat sur l’avortement

risque alors d’engendrer deux positions radicalement opposées : l’une fait de la

protection de l’embryon une valeur absolue qui ne peut laisser place à d’autres

considérations. L’autre est tentée de faire du libre choix de la conscience personnelle un

impératif tellement absolu qu’aucune interpellation ne peut être lancée au nom des

obligations dues à une vie humaine naissante. Il importe de dépasser cette opposition

radicale dans une réflexion qui s’efforce de mettre en lien les diverses valeurs en cause.
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3. Pour une solidarité radicale

Dans un petit livre où il répond personnellement aux questions écrites que lui pose un

journaliste, Jean-Paul II a une formulation intéressante :

C’est la femme qui paiera le prix fort, écrit-il, si elle a le courage de
garder son enfant, mais plus encore peut-être si elle retire la vie à l’enfant
qui a été conçu en elle. La seule attitude envisageable en un tel cas
particulier est la solidarité radicale avec la femme enceinte.7

Solidarité radicale avec la femme enceinte. Il nous semble que c’est là l’attitude de fond

qui doit nous inspirer dans toute notre réflexion sur l’avortement et susciter nos

engagements sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Qu’en sera-t-il au point

d’arrivée ? Que fera la personne aux prises avec une grossesse non désirée ? Quelle sera

sa décision ? Nous ne pouvons le déterminer d’avance. Mais ce qui paraît essentiel dans

un cas concret, ce sera d’être solidaire de ce qui est vécu et d’ouvrir toutes les avenues

possibles : aider la personne à se mettre au clair sur les diverses motivations présentes

de même que sur les enjeux éthiques de la situation ; donner une information suffisante

sur l’aide disponible. Accompagner la prise de décision sans exercer de pression indue,

dans un grand respect de la liberté de la personne, mais sans oublier que celle-ci peut

être capable d’un dépassement que nous ne serions pas capables d’assumer nous-mêmes.

Le drame ici, c’est la solitude, l’incapacité de dire son vécu, de verbaliser son angoisse.

Tout doit être mis en œuvre pour que cela soit évité.
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