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Débat national sur la fin de vie 

 

 

 

DÉBAT NATIONAL SUR LA FIN DE VIE :  
ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION ET DE COMMUNICATION 

INTERNES 

Appuyé sur l’avis 1391  du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) plaidant pour la 
possibilité légale à une assistance au suicide dans notre pays, le Président de la République 
a annoncé le lancement en octobre d’une convention citoyenne sur le sujet de la fin de vie. 
L’agenda présidentiel prévoit un changement de la loi avant la fin 2023. Si le CCNE 
demande un encadrement juridique strict de ces demandes 2 , accessibles au  seules 
personnes « atteintes de maladies graves et incurables provoquant des souffrances 
physiques ou psychiques réfractaires, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme », 
cette disposition n’en constituerait pas moins une rupture anthropologique majeure dans 
notre pays. Une atteinte à un interdit jusqu’alors préservé : celui de la valeur inaltérable et 
inviolable de la vie humaine. L’humanité fondamentale d’une société ne devrait-elle 
précisément pas se mesurer à l’aune de sa capacité à protéger et entourer les plus faibles 
plutôt qu’à faciliter leur évacuation  [disparition, en les y aidant « activement »] ?  

 

Avant la publication d’un communiqué officiel du CNEF à venir, en lien avec l’actualité du 
débat, le te te qui suit vise à donner un argumentaire et des éléments de communication 
au  acteurs institutionnels du CNEF dans leur relation au  élus et au  médias (service de 
communication du CNEF ; Service pastoral auprès des parlementaires et délégués 
départementau  du CNEF). Nous l’adressons avec le même objectif au  unions d’Églises 
membres du CNEF. 

 

Le plaidoyer qui suit propose ainsi quatre a es d’argumentation que chacun pourra 
mobiliser de manière ajustée en fonction des interlocuteurs et des conte tes. Visant à 
l’élaboration de la loi commune, il se fonde majoritairement sur des arguments 
anthropologiques, juridiques, déontologiques qui ne présupposent pas nécessairement de 

 
1  Disponible en ligne : https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-

09/Avis%20139%20Enjeu %20éthiques%20relatifs%20au %20situations%20de%20fin%20de%20vie%20-%20autonom
ie%20et%20solidarité.pdf Consulté le 20/09/22. 

2 Celles-ci doivent émaner d’une personne disposant d’une autonomie de décision (e pression est libre, éclairée et 

réitérée). Sa demande serait analysée dans le cadre d’une procédure collégiale. Les professionnels de santé pourraient 
disposer d’une clause de conscience. 

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Avis%20139%20Enjeux%20éthiques%20relatifs%20aux%20situations%20de%20fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarité.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Avis%20139%20Enjeux%20éthiques%20relatifs%20aux%20situations%20de%20fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarité.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-09/Avis%20139%20Enjeux%20éthiques%20relatifs%20aux%20situations%20de%20fin%20de%20vie%20-%20autonomie%20et%20solidarité.pdf
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la part des ceu -ci une adhésion à la foi évangélique, mais ne s’interdit pas pour autant de 
se référer e plicitement à l’anthropologie chrétienne et la vision qu’elle porte de la valeur 
absolue de la vie humaine et de toute vie humaine. Nous croyons en effet que le créateur 
assigne à chaque homme et à chaque femme, indépendamment de ses conditions de vie, 
une valeur inaltérable, du fait même de son appartenance à l’humanité créée. Cette 
conception de la personne humaine comme image de Dieu refuse de voir la dignité humaine 
comme un bien périssable qui diminuerait avec les années ou les facultés physiques et 
cognitives. Au contraire, l’Évangile nous rappelle les devoirs d’amour, d’attention et de soin 
particuliers que nous devons au  plus fragiles dans notre humanité. Cette vérité théologique 
est au cœur de la foi évangélique et marque sa conception de la vie de l’homme en société. 
Nous la devons à nos contemporains au nom de l’Évangile.  

 

Au nom de l’Évangile, voici donc à grands traits3, avant d’entrer dans un argumentaire plus 
« technique » ou juridique, quelques grands repères bibliques mobilisables avec 
discernement dans le dialogue. Ils indiquent ce qui fonde notre vision du monde proprement 
évangélique, oriente notre pratique chrétienne, et ce qui pour nous milite en faveur du refus 
de soutenir une loi proposant « une aide active à mourir », en autorisant, facilitant ou 
assistant le suicide de ceu  qui souffrent et désirent quitter la vie : 

 

• Le fait que la vie est un don du créateur. 

• Qu’elle demeure entre les mains de Dieu souverain, seul maître de la vie et de la 
mort. 

• Disposer ainsi de sa vie ou de celle de ses semblables est dès lors une manière de 
disposer de ce qui ne nous appartient pas. C’est le produit de l’e altation de la liberté 
de l’humanité qui ne connaît plus la souveraineté du Dieu de la vie. 

• La loi divine interdit e plicitement le meurtre. 

• L’affirmation de la valeur absolue de toute vie humaine, chacune porteuse de l’image 
de Dieu, quelles que soient ses conditions d’e istence. Le pauvre, la veuve et 
l’orphelin dans l’Écriture sont l’objet d’une sollicitude et d’une tendresse divine 
particulière. 

• L’Évangile nous commande d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. 

• Il nous éclaire quant à la pente destructrice du péché dans l’humanité.  
À la question : « le suicide est-il un péché ? Le théologien Henri BLOCHER répond : 
« le péché est un suicide »4. L’e emple de Judas en est une illustration malheureuse. 

• Conscient des blessures du péché dans l’humanité et le monde, l’Évangile nous invite 
à la compassion envers celui qui souffre. 

• L’Évangile nous invite dans l’épreuve de la vie présente à l’espérance de la nouvelle 
création, ce jour où les pleurs, la mort et la souffrance ne seront plus. 

 
3 Vous pourrez lire avec profit pour aller plus loin Alain NISUS, Luc OLEKHNOVITCH et Louis SCHWEITZER (sous 

dir.), Vivre en chrétien aujourd’hui. Repères éthiques pour tous, Romanel-sur-Lausanne, Maison de la Bible, 2015. 
4  Alain NISUS, Luc OLEKHNOVITCH et Louis SCHWEITZER (sous dir.), Vivre en chrétien aujourd’hui. Repères 

éthiques pour tous, Romanel-sur-Lausanne, Maison de la Bible, 2015, p. 356. 
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• L’espérance chrétienne est ainsi avec celle de l’espérance de la résurrection des 
corps, et l’affirmation de la valeur de ceu -ci. Un jour Dieu guérira nos blessures, 
pansera nos plaies et fera toutes choses nouvelles. Nous le croyons et souhaitons 
sur ce fondement prendre soin des créatures de Dieu. 

1 // ARGUMENTS PHILOSOPHIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES : UNE 
CONCEPTIONDE L’HUMANITÉ 

 

L’approche et la question posée ici est la suivante : qu’est-ce qui fait que l’on peut dire d’une 
vie qu’elle est « digne d’être vécue » ? Peut-on considérer la dignité comme un bien 
périssable qui s’écaillerait avec les années ? Cette conception de l’homme et de ce qui fait 
sa valeur ne nourrit-il pas chez certains le sentiment de « devoir » quitter la vie avant d’offrir 
le spectacle d’un délabrement (physique, intellectuel) perçu comme honteu  ? 

 

Nous pouvons ici mobiliser ce qui fonde le socle des valeurs de notre société et de notre 
droit positif français, la philosophie des droits de l’homme, marquant au passage le fait que 
ce droit est l’héritage de la révélation biblique. Dans la DDHC (Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, versée dans le bloc de constitutionnalité français) et la DUDH 
(Déclaration universelle des droits de l’homme qui s’impose en droit français), chaque être 
humain est en effet marqué d’une dignité fondamentale qui ne saurait se dégrader avec 
l’âge ou l’appauvrissement des facultés. Il ne s’agit pas ici d’une dignité subjective (ce que 
ressent le sujet : le sentiment que sa vie n’est plus digne d’être vécue - ce qu’il faut être en 
capacité humainement de recevoir et d’accompagner), mais d’une dignité objective. C’est-
à-dire une dignité ontologique, inaliénable, universelle, de sorte que celle-ci ne saurait 
dépendre de la condition physique ou psychologique du sujet. L’humanité elle-même est 
porteuse de dignité dans la conception des Droits de l’homme qui fonde notre droit commun, 
et nous nous devons ce rappel les uns au  autres, en particulier auprès de celui qui se 
trouve fragilisé par telle ou telle circonstance de vie. Le regard social doit alors être là pour 
le réassurer et lui redire toute la valeur de sa vie et de toute vie humaine. Et plus fortement 
que jamais au moment de son départ proche. Qui voudrait en effet partir avec l’idée [intégrée] 
de sa non-valeur et de n’être au fond plus qu’un fardeau pour la société ? Ouvrir l’option 
d’euthanasie ou la possibilité du suicide assisté alimenterait cette tendance et pourrait 
« susciter chez certains, par souci de ne pas peser sur les leurs ou même la société, une 
sorte de “devoir” de quitter la vie »5.  

 

Nous affirmons au nom de l’Évangile que la valeur de la vie d’un homme ou d’une femme 
ne saurait être liée à son utilité, sa performance sociale ou encore à la jouissance de la 
plénitude de ses facultés, mais simplement au fait d’appartenir à l’humanité.  

 
5 http://commission-ethique.com/wp-content/uploads/2018/10/CEPE-fin-de-vie.pdf Consulté le 20/09/22. 

http://commission-ethique.com/wp-content/uploads/2018/10/CEPE-fin-de-vie.pdf
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2 // ARGUMENTS DÉONTOLOGIQUES : UNE CONCEPTIONDE DE LA MÉDECINE 

 

Il est ici question de la vision que nous avons du soin, du rôle que nous confions à nos 
« soignants » et de la confiance que nous pouvons leur accorder. Autrement dit, comment 
les mains qui soignent, caressent, réconfortent pourraient être les mêmes qui inoculent la 
mort ? Nous nous situons maintenant sur le terrain de la déontologie et des bonnes 
pratiques médicales. Les termes du serment d’Hippocrate obligent : « je ne remettrai à 
personne du poison si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille 
suggestion ». Déclinant cet impératif, le code de la santé publique en son article L. 4127-38 
stipule : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer 
par des soins et des mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la 
dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément 
la mort. » Dans son précédent avis sur la question de la fin de vie, en 2013, le CCNE 
s’interroge avec justesse sur l’effet que pourrait induire sur la relation soignant-patient la 
possibilité pour le médecin d’assister son patient dans sa démarche de mettre fin à ses 
jours6. La confiance de fond dans le médecin pourrait en être sérieusement ébranlée. 

 

Un autre argument important à faire valoir sur le terrain de la déontologie médicale et de la 
pratique médicale est le rappel de l’e istence d’un ensemble de droits et de dispositifs déjà 
e istants pour permettre une fin de vie digne et humaine :   

 

1. L’offre de soins palliatifs ;  

2. la possibilité du refus par les patients de toute obstination déraisonnable dans les 
traitements reçus ;  

3. celle de bénéficier d’une sédation profonde et continue en phase terminale pour 
diminuer sensiblement la douleur.  

 

Les avis sur cette question de l’emploi de la sédation peuvent diverger selon les sensibilités 
évangéliques. 

 

Nous affirmons avec la Commission d’éthique protestante évangélique qu’il « est certain 
que beaucoup de nos contemporains, patients comme malheureusement soignants, n'ont 
pas une conscience très claire des possibilités actuelles au niveau médical et législatif. 
D'une part, le développement des soins palliatifs est déjà à même de répondre à bien des 
besoins en prenant soin des souffrances physiques et en accompagnant 
psychologiquement, voire spirituellement les personnes dans les derniers jours de leur vie. 
Il est nécessaire de développer de tels services et plus encore, de favoriser une culture des 
soins palliatifs dans l'ensemble des services concernés par l'accompagnement de la fin de 
vie. Mais beaucoup ignorent d’autre part que, depuis 2005, la loi a évolué et ouvre des 
possibilités qui répondent déjà largement au  besoins et au  angoisses de beaucoup. 

 
6  Avis N°121 du CCNE, « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir », p. 45. https://www.ccne-

ethique.fr/sites/default/files/2021-02/avis_121_0.pdf Consulté le 20/09/22. 

https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2021-02/avis_121_0.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2021-02/avis_121_0.pdf
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Chaque patient est ainsi en droit de refuser toute obstination déraisonnable et même de 
refuser tout traitement7. » 
Nous affirmons souhaitable de maintenir les dispositions la loi actuelle [loi Claeys-
Leonetti], réaffirmant le rôle fondamental de « soignant » qui appartient au  professionnels 
de santé et la nécessité de développer la connaissance des dispositions actuelles auprès 
du corps médical et de la population. Ces droits garantissant pour chacun la possibilité de 
se laisser glisser en « douceur » et dignement dans la mort, accompagné de ses proches, 
et sans rompre pour autant l’interdit social de donner la mort à son prochain. Cette rupture 
constitue pour nous, croyants, une blessure à l’humanité créée à l’image de Dieu. 

 

3 // ARGUMENTS ÉCONOMICO-POLITIQUES : UNE CONCEPTIONDE DE LA 
SOLIDARITÉ 

 

Ainsi des possibilités médicales et légales réelles et nombreuses e istent pour offrir à 
chacun une fin de vie digne et humaine, entourée des siens et d’une humanité soignante. 
Néanmoins, une des questions qui se pose à nous en tant que société afin de permettre 
réellement à chacun sur le territoire français un accès au  soins palliatifs est le 
développement des moyens médicau  nécessaires à leur mise en œuvre concrète. « Quoi 
qu’il en coûte ». En effet, la Commission d’éthique de la Fédération protestante de France 
alertait en 2019, à juste titre que « plus d’un tiers des personnes qui auraient eu besoin de 
soins palliatifs n’ont pas pu y avoir accès8 ». 

 

Dans un monde où l’argent, la rentabilité et le pouvoir dominent, éclairés par notre foi, nous 
affirmons que l’humanité de la communauté humaine réside précisément dans le fait d’avoir 
le courage de refuser de céder au  pressions démographiques et économiques qui 
pourraient induire des « demandes » de départ anticipé en masse. Au nom du Dieu de la 
vie, nous ne le voulons pas. Nous affirmons au contraire que la force fondamentale d’une 
société se mesure à l’aune de sa capacité à protéger et entourer les plus faibles plutôt qu’à 
faciliter leur évacuation [disparition]. Ainsi le dit très justement David ROY, professeur 
d’éthique à Montréal :  

 

Si l’euthanasie devient un jour légalement, socialement, moralement acceptable, les 
pressions que l’on mettra sur les personnes qui représentent un poids important pour notre 
société pourraient bien augmenter. Les demandes d’euthanasie pourraient bien ne plus être 
du tout volontaires, mais être le résultat de pressions de la part d’enfants ou de petits-
enfants qui ne voudraient plus avoir leurs parents ou leurs grands-parents à charge. Je ne 
suis pas sûr non plus que nous serons capables de résister à toutes les raisons fortes pour 
lesquelles on estimera devoir euthanasier ceux qui ne peuvent plus demander la mort eux-
mêmes, mais dont on estimera, de notre point de vue extérieur, que la vie n’a plus de sens9.  

 

 
7  http://commission-ethique.com/wp-content/uploads/2018/10/CEPE-fin-de-vie.pdf  
8 https://www.protestants.org/page/884233-commission-ethique-et-societe  Interpellations protestantes sur la prise en 

charge de la fin de vie soins palliatifs, euthanasie et suicide assisté. Consulté le 20/09/22. 
9 Marie de HENNEZEL, Nous voulons tous mourir dans la dignité, Paris, Robert Laffont, 2013, p. 126. 

http://commission-ethique.com/wp-content/uploads/2018/10/CEPE-fin-de-vie.pdf
https://www.protestants.org/page/884233-commission-ethique-et-societe
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4 // ARGUMENTAIRE JURIDIQUE : UNE CONCEPTIONDE DE LA LIBERTÉ EN 
SOCIÉTÉ 

 

Enfin deu  arguments pourraient aussi être mobilisés, en lien avec la compréhension que 
nous avons de la liberté humaine en société. La première concerne la conception du « droit 
à mourir » comme un droit-créance, obligeant ainsi le corps social et le corps médical. 
Jusqu’où, dans son droit à vouloir se donner la mort, une personne dans une telle situation 
peut-elle obliger un tiers à « la suicider » ? L’autre concerne, à la lumière des e périences 
étrangères, l’élargissement observé du suicide assisté à des personnes incapables 
juridiquement [mineurs ou majeurs protégés]. Le cadre supposé du consentement libre et 
éclairé serait alors rompu, et notre contrat social avec. Nous concluons notre argumentaire 
d’ensemble avec cet avertissement du CCNE, en 2013 : 

 

[…] l’expérience des pays du Bénélux montre qu’il paraît relativement illusoire de fixer de 
manière stable les critères de l’éligibilité à l’euthanasie. Ces pays ont légalisé l’euthanasie 
pour les malades en phase terminale aptes à décider, mais en pratique, la cible s’est 
progressivement avérée être plus large et s’étend aux membres vulnérables de la société. 
En Belgique, plusieurs majeurs incapables ont ainsi été euthanasiés, de même que des 
personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives dans une phase assez précoce. […] 
Une modification de cette loi tendant à étendre le droit à l’euthanasie aux personnes 
démentes et aux mineurs est actuellement soumise au Parlement10. 

 

De cette société, nous ne voulons pas. L’Évangile nous presse à rappeler au  hommes et 
au  femmes de notre temps de quel amour Dieu les a aimés et la valeur de chaque vie 
humaine créée en image de Dieu. À commencer par celle des plus petits au milieu de nous. 

 

 

Erwan CLOAREC 

Président du CNEF 

 

 

 

 

C'est pour promouvoir le témoignage de l’Évangile en paroles et en actes, partout et 
dans toutes les sphères de la société, notamment par l’implantation d’Églises, que 
des unions d'Églises et des œuvres protestantes évangéliques se mobilisent dans un 
esprit d’unité au sein du Conseil national des évangéliques de France (CNEF). Le 
CNEF représente plus de 70% des Églises protestantes évangéliques de France : 32 
unions d'Églises et 170 associations membres. 

 
10 Op. cit., p. 49-50. 
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