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Définir la religion
• Selon Yuval Noah HARARI (SAPIENS
p.248 Albin Michel 2015)
• « -La religion se définit comme un système
de normes et de valeurs humaines fondé
sur la croyance en l’existence d’un ordre
surhumain.
• 1-Les religions supposent qu’il existe un
ordre surhumain, qui n’est pas le produit
des caprices ou des accords des hommes
• 2-Fondée sur cet ordre surhumain, la
religion instaure des normes et des valeurs
qui engagent. »

Pourquoi médecine fœtale et religions
• « Ce qui est interdit est obligatoire, ce qui est permis n’est pas obligatoire » Paul
Atlan
• « Comment vivre ensemble? Comment se tenir droit et au nom de quoi le faire? Que
faire des nouveaux pouvoirs que donne la science? De telles questions sont certes
éclairées par la science, et modifiées par elle, mais leur résolution se fait au-delà de
son horizon. Un homme qui sait que l’univers est vieux de 13 milliards d’années ne
pense pas son être au monde de la même façon qu’un autre qui croit qu’il a été créé en
six jours » Etienne Klein

Pourquoi éthique et religions
• « On n’a pas besoin de métaphysique, et encore moins
de sa version populaire, la religion. Il suffit d’une
bonne morale, d’un droit et d’une politique efficaces
.»
• Cela a pu être vrai pour fournir des règles pour que
les hommes vivent en paix les uns avec les autres.
Mais aujourd’hui, l’homme a pris son destin en main
,il peut décider librement d’être ou de ne pas être.
• Désormais, une nouvelle question se pose : celle de la
légitimité de l’humain . Il faut que la vie soit un bien
tellement grand que l’on ait le droit d’y appeler
d’autres. Et affirmer que l’être vaut toujours mieux
que le néant , c’est une décision métaphysique. (Rémi
Brague « Les ancres dans le ciel » 2013)
• « Parce que la médecine se bat contre la maladie, la
souffrance et la mort, elle croise les religions qui
veulent donner un sens à la vie , à la mort. L’éthique
médicale ne peut que s’enrichir d’un dialogue avec les
religions » (Carmen Rauch)

Les piliers et les sources de la
réflexionLLES
Les
• « N’aie point dans ta maison deux mesures

inégales, une grande et une petite partie. Des
mesures exactes et loyales doivent être en ta
possession » (Deutéronome chap.XXV,versets 13
et 14)

• « Le miracle de la création a consisté à créer un
être moral » (Emmanuel Levinas. Totalité et
infini.)
• « Les arrangements généalogiques tirent leur
force d’un principe de réfutation du magma
familial, principe qui introduit la division des
places et la succession du sujet dans ces places.
Autrement dit, la famille doit être divisée selon le
droit. » (Pierre Legendre. L’inestimable objet de
la transmission) »
• « Dina de malkhouta dina » : La loi du royaume
est la loi

Qu’est-ce qu’une consultation
d’éthique pratique ?
• Consultation pour ceux à qui la pratique médicale
pose des problèmes de conscience morale ou
religieuse, en restant dans le cadre des lois de la
République
• Trois évidences:
• la première, c’est que des aumôneries
existaient dans les hôpitaux et qu’il n’était pas
question de les supprimer à ma connaissance
• que si l’hôpital était fort heureusement laïc, les
gens qui consultaient ne l’étaient pas tous et
qu’on pouvait aussi les aider
• et enfin, lorsqu’un mourant demandait à ce
qu’un prêtre l’assiste dans ses derniers
moments de vie, on accédait à sa demande, et
que donc ce qu’on accordait à la mort on
pouvait l’accorder à la vie
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Qu’est-ce que l’éthique?

• Les voies offertes au médecin sont tracées entre
l’éthique choix normatif d’une société et l’éthique
comportement face à une situation.
• L’éthique ce n’est pas seulement un catalogue de textes
législatifs , c’est une interrogation philosophique sur la
vie et la mort
• L’éthique c’est un comportement, un questionnement,
une responsabilité :
• - celle définie par Levinas quand il écrit :
« Autrui me concerne avant toute dette que j’aurais
contracté à son égard, je suis responsable de lui, cette
relation est essentiellement asymétrique ».
•
- celle du concept philosophique réalisé : blâme ou
éloge en morale, peine en droit civil ou pénal.
• « La science, comme l’a affirmé Karl POPPER, n’a pas
à émettre d’affirmations en matière de questions
ultimes mais il ne faudrait pas profiter du fait que la
science ne peut fournir aucun jugement sur les
principes éthiques pour affirmer que ceux-ci n’existent
pas ».
• L’éthique, pour moi, c’est la rencontre de la
responsabilité et des limites de l’action.

• « De la nécessité de comprendre pour comparer et de comparer pour
comprendre »
• Maurice Godelier
• « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. »
• Albert Einstein
• « L’enfant viable est bien celui de l’homme et de la femme, sans emprise sur lui
de l’une et désistement de l’autre, l’enfant du couple qui dès lors forme - chairUn- non déchirée, non disputée. »
• Raphaël Drai (Topiques sinaïtiques tome IV p.34)

