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« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. »
La nouveauté du commandement de Jésus par rapport au Premier Testament est
l’adverbe « comme ». Il l’explicite aussitôt : « Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour
nous. Etes vous prêts à aimer jusqu’à donner votre vie ? Je vais prendre un exemple
qui nous touche tous : Comme beaucoup d’entre vous, ma sœur et moi accompagnons
notre vieux papa après avoir accompagné notre maman dans son cancer. On n’a pas
encore pris conscience des conséquences de l’allongement de la durée de la vie sur
notre société, dont la tentation de l’euthanasie. Si on n’a pas cette vision de l’amour
comme don de soi, sacrifice de soi-même pour l’être aimé, on peut être tenté. Frères et
soeurs, s’occuper de ses vieux parents ou d’amis malades, c’est illustrer la Parole de
Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. » Or ces dernières semaines la France est en train de passer un nouveau pallier
dans la culture de mort. On attend d’un moment à l’autre une décision de la cour
européenne des droits de l’homme concernant Vincent Lambert et 2 lois viennent d’être
votées par l’Assemblée, une nouvelle loi sur la fin de vie, et une loi fourre-tout sur la
santé.
Qui est Vincent Lambert ? C’est un jeune homme handicapé, en état paucirelationnel, dit aussi en état de conscience minimal. Il présente des réactions
comportementales "conscientes" minimales et fluctuantes mais reproductibles. Comme
1700 personnes dans sa situation en France, il n’est ni en fin de vie, ni souffrant, ni
victime d’acharnement thérapeutique. Or certains estimant que sa vie n’a plus de
valeur, souhaitent lui couper l’alimentation – ce qui est déjà permis dans la 1ère loi
Léonetti sur la fin de vie - et donc le condamner à mort. L’Eglise refuse de considérer
l’alimentation comme un traitement car il s’agit d’un acte humain de base, et supprimer
l’alimentation c’est donner la mort. Après moult péripéties, le Conseil d’Etat a autorisé
les médecins à arrêter l’alimentation. Que la plus haute juridiction française ait pris une
telle décision est en soit inacceptable, puisque finalement il s’agit de la première
condamnation à mort depuis la fin de la peine de mort en 1981. Un recours de dernière
minute a été fait par ses parents, qui se sont refusé à laisser mourir de faim leur fils,
auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Il faut comprendre que cette
affaire dramatique a été montée en épingle pour faire évoluer la législation vers
l’euthanasie. La procédure est la même que pour faire voter l’avortement : un cas
dramatique, monté en épingle et déformé, permet de faire passer une loi, avec des
barrières. Mais ensuite on supprime les barrières. Ainsi la dernière loi santé fourre-tout
vient de supprimer le délai de réflexion avant un avortement. Pour acheter un bien de
consommation, on a un délai de rétractation de 7 jours, mais pour décider d’un acte
aussi important, aucun délai de réflexion. Pour compléter le tableau noir, cette même loi
a décidé que les infirmières scolaires pourront délivrer la pilule du lendemain, qui peut
avoir un effet abortif, que les sages-femmes pourront réaliser des avortements, que des
quotas d’avortement seront imposés aux établissements de santé, dans le cadre de
contrats d’objectifs avec leur agence régionale de santé. Depuis 1975, toutes les
barrières prévues dans la loi Veil ont été levées. L’avortement est devenu un acte
banal. Or confessant, je peux vous témoigner du drame qu’il constitue. Comme sera un
drame pour les familles l’euthanasie.

La nouvelle loi sur la fin de la vie, dite Claeys-Leonetti, vient d’être votée à
l’Assemblée Nationale, pour résoudre les cas dramatiques comme celui de Vincent
Lambert. Elle légalise une sédation terminale, jusqu’à la mort.
Le magistère de l’Eglise admet le principe de la sédation palliative, dans laquelle on
redonne périodiquement au malade sa conscience sans chercher à le faire évoluer vers
la mort plus rapidement que sa situation pathologique ne le voudrait. Permettre au
malade de conserver sa conscience jusqu’au bout, dans la mesure du possible, c’est lui
permettre de se préparer au moment le plus important de sa vie, qui est sa mort. Qu’il
puisse dire adieu à ses proches, leur demander pardon, et qu’il puisse se préparer à
rencontrer son Seigneur en recevant les sacrements. Cette sédation palliative, même si
elle peut abréger la vie est permise éthiquement par le principe du double effet : ce qui
est cherché n’est pas la mort, mais de calmer la douleur réfractaire aux antidouleurs, au
risque de raccourcir la vie.
Par contre le magistère de l’Eglise ne peut admettre la sédation terminale, car celle-ci
prive définitivement le malade de sa conscience, et car cette sédation s’accompagnera
automatiquement de l’arrêt de l’alimentation ce qui était la faille de la première loi
Léonetti. Arrêter l’alimentation fait mourir le patient, et pour qu’il ne souffre pas on
l’endormira, par une sédation. C’est finalement une euthanasie cachée qui s’étale sur
quelques jours. Officiellement, il n’y a pas d’aide active à mourir. Mais d’ici quelques
temps, on trouvera trop difficile de mourir en quelques jours, et il sera plus
compassionnel de mettre une dose mortelle dans la seringue. Cette loi est une loi
d’euthanasie cachée, porte d’entrée de l’euthanasie active.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Frères
et sœurs, comme chrétiens, nous pouvons résister à cette logique de mort par une
logique de vie. En donnant notre vie à nos anciens. En leur donnant notre vie, comme
ils nous ont donné la vie. « Tu aimeras ton père et ta mère. » Ce commandement
donné par Dieu aux Hébreux est un commandement, car il n’est pas évident. Dieu ne
nous commande pas d’aimer le chocolat. Il nous commande d’aimer ceux qui nous ont
donné la vie ; jusqu’à nous en occuper dans leur grand âge. En disant cela, j’ai
parfaitement conscience que chaque cas est particulier et qu’il nous faut discerner à
chaque instant quelle est la volonté de Dieu entre nos différents devoirs d’état.
C’est l’Esprit Saint qui nous aide à faire ce discernement. Car c’est l’Esprit d’amour qui
unit le Père et le Fils. Ce dimanche à Bourgueil, nos collégiens de 3ème sont confirmés
par Mgr Aubertin. Il va se passer comme il s’est passé à Césarée chez Corneille.
« Pierre parlait encore, quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la
Parole. » Le curé d’Ars, disait dans un sermon. « Vous allez vous faire confirmer, mon
frère, c’est très bien ; mais ce n’est pas tout. Il faut qu’après avoir reçu ce sacrement
vous ne soyez plus le même. Comme les apôtres, il faut qu’on vous reconnaisse ; il faut
que l’assiduité aux saints offices, la délicatesse au sujet du travail du dimanche et
l’exactitude dans la fréquentation des sacrements, prennent la place de votre
indifférence pour le service de Dieu.» fin de citation.
Le sacrement de la confirmation est conféré ad robur, c’est-à-dire : afin que les baptisés
aient la force de témoigner, fut-ce au prix de leur vie, de leur foi en Jésus-Christ.
Appuyons nous sur l’Esprit Saint, reçu pleinement à notre confirmation, pour aimer, au
prix de notre vie. Amen.

