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Position de la Conférence des évêques de France sur la fin de vie
"La question de l?euthanasie revient avec une certaine régularité dans le débat public. Nous y
sommes tous sensibles parce que concernés à un moment ou un autre de notre existence,
mais plus particulièrement les soignants, les proches des personnes en fin de vie et celles et
ceux qui sont engagés dans la pastorale de la Santé, dans les Aumôneries des hôpitaux ou
dans la pastorale des personnes handicapées."
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Poursuivre la réflexion

Ce document est accessible en intégralité via le lien situé à droite de cette page.

Introduction du document
Accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches, est une expérience qui fait naître
beaucoup de questions. Dans des situations concrètes de grande souffrance, la position de
l?Eglise catholique, qui refuse l?euthanasie et l?assistance au suicide, demande à être
fondée et éclairée pour être reçue et expliquée à d?autres.
Dans cette perspective, en lien avec la déclaration du Conseil permanent du 16 janvier 2014,
la note du Conseil Famille et Société souhaite partager quelques réflexions avec ceux et

celles qui sont confrontés à ces situations de fin de vie et avec les acteurs catholiques dans le
champ de la santé, souvent en situation de dialogue et de débat sur ces questions
importantes. Se fondant sur ce que les chrétiens reçoivent de la Révélation en Jésus-Christ,
ce document veut donc aussi prendre appui sur le terrain de la raison. En amont et
indépendamment de tout projet législatif, le texte vise à faire saisir la complexité de
l?accompagnement de la fin de vie où il s?agit à la fois d?entendre les souffrances
individuelles et collectives qui s?expriment, de mesurer la difficulté à affronter la mort et la
souffrance, et de rappeler le devoir impératif d?accompagner toute vie humaine. Ce faisant le
Conseil Famille et Société poursuit sa contribution pour aider les chrétiens à entrer en
dialogue avec leurs contemporains sur des sujets de société difficiles. C?est leur vocation
d?être toujours prêts à « rendre compte de l?espérance qui les habite », et à le faire « avec
douceur et respect ». (1 Pierre 3, 15-16)
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