
L’euthanasie et  
le suicide assisté 

ou  
« A partir de quel point faut-il 
(tout simplement) laisser une 

personne mourir sans rien 
faire pour prolonger sa vie ? » 



1 Jn 4 : 16 
« Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; 
et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés 
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Si Dieu veut que tous les hommes 
sans exception soient sauvés 

Alors tous les hommes 
seront sauvés ! 

Alors Pourquoi annoncer l’Evangile ? 

Pourquoi prier pour le salut de nos bien-aimés ? 

Pourquoi la sanctification ? 

Mais pourtant nous savons 
que tous les hommes ne 

seront pas sauvés !? 

Hérésie de l’universalisme 

Alors certains échafaudent des théories… 

Dieu veut effectivement sauver tous les 
hommes sans exception mais il échoue 

  Position de la majorité de chrétiens ! 

Es 55 : 11               « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à 
moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. » 

La Bible affirme que Dieu n’échoue jamais ! 

  

Dieu a envoyé la Parole faite chair pour sauver tous les hommes ! 

Et tous ne sont pas sauvés ! Donc Dieu a échoué dans son plan, son but ! 

Hypothèse non biblique ! 

Dieu intègre dans son plan que tous 
les hommes ne soient pas sauvés 

Dieu prévoit que l’homme rejette son salut 

A l’avantage de s’accorder avec Es 55 : 11 

  

Il fixe l’échec de son plan 

Il accomplit son plan 

Mais contredit le fait qu’Il veut sauver tous les hommes sans exception ! 

Hypothèse qui s’auto-réfute ! 

Dieu est Souverain ! 

Voir « La gloire 
de Dieu » 



Mais alors que signifie ce verset ? 1 Ti 2 : 3 et 4 

« Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Regardons le contexte… 

1 Ti 2 : 1 à 4 
« J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 
requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux 
qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut 
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 

Première utilisation 
Paul nous demande de prier 
pour tous les hommes 

Tous ceux qui ont vécu ? 
Tous ceux qui vivent ? 

Tous ceux qui vivront ? 

Huper   panton       anthropov 

Personne ne comprend 
cette expression ainsi ! 

Il faut comprendre 

Tous les hommes sans distinction 
Et non tous les hommes sans exception 

Comme ce fut le cas pour les exégètes 
jusqu’au siècle des Lumières 

Tous les hommes sans exception 

Quelle 
différence ? 

  

Sans aucune exclusion 
Tous les hommes sans distinction Sans aucune discrimination 

Peu importe sa condition, son origine, 
son physique, son statut social… 

« ; » 

Y compris pour ceux qui 
persécutaient les chrétiens ! 

Paul nous demande de prier pour 
tous les hommes sans distinction 

Dieu veut (etheo : consent) à sauver tous les hommes sans distinction 

v. 2 

v. 4 
Il veut sauver des juifs, des grecs, des riches, des pauvres, des grands, des petits, des noirs, des blancs, des hommes, des femmes… 
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Dieu amène ainsi chacun, individuellement, à 
prendre conscience de sa nature de pécheur 

Et de la nécessité du pardon que Dieu 
veut accorder à tous sans distinction 

Tout ? Vraiment tout ? 

Dieu n’a pas échoué dans son plan du salut ! Il sauve tous les hommes sans distinction ! 

La priorité 
de Dieu 

Sa gloire ! 

L’objectif de Dieu n’est donc pas de sauver tous les hommes sans exception 
Il nous fait la grâce de sauver tous les hommes sans distinction ! 

C’est ce qui fait éclater sa gloire plus que tout autre plan ! 

Ps 19 : 1 « Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. » 

Dieu a tout créé pour manifester sa gloire ! 
dgn nagad 

Rendre évident 

Au radical Piel 

Il s’agit du 
but ultime 

rpo çaphar 

Même Satan ? En sachant ce qui allait se passer ? 

Pourquoi ne pas avoir détruit le diable après sa chute ? 

Dieu le laisserait-il vivre par amour ? 

  

Mais pourquoi puisqu’il ne peut pas se repentir ? Mais au fait, peut-il se repentir ? 

Même l’enfer ? 

« Ne nous induit pas en tentation »… 
Mais ce serait plus simple s’il n’y 

avait plus de tentateur ! 

Souvent, ces questions sont posées par les enfants Adulte, on s’interdit ce genre de question ! 



Réponse fréquente (quand il y a une réponse !) 

Dieu garde le diable en vie pour que les hommes soient libres ! 

  

Par la tentation, il nous met face à un choix 

Le bien Le mal 
Voir la vidéo 

« La chute dans le jardin 
d'Eden - Les conséquences » 

Mais un jour le diable sera détruit ! 

Cela signifie-t-il que nous perdrons notre liberté ? Nous n’avons pas besoin 
du diable pour être libre ! 

Nous avons besoin de Dieu ! 

La raison de la création 
et de la survie du diable 

Ne se trouve pas en l’homme ! 

Se trouve en Dieu ! 

Manifeste au maximum la gloire de Dieu ! 

Sans le diable, Dieu 
aurait moins de gloire ! 

Comment Dieu justifierait-il 
Sa justice parfaite 
Sa sainteté totale 
Sa « colère » 

  

Certains diront peut-
être qu’en tant que 
Dieu il trouverait un 
moyen de le faire ! 

Et bien oui ! Il a trouvé 
un moyen de le faire ! 

Le diable Le péché 

Dieu utilise le diable pour accomplir 
sa volonté dans ce monde ! 

Rm 9 : 18 
« Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, 
et il endurcit qui il veut. » 

θελω thelo 

Vouloir / consentir 

S’endurcir devant Dieu est un péché ! 

Comment Dieu peut-il pousser 
quelqu’un à pécher ? 
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Rm 9 : 18 
« Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » 

Deux exemples qui illustrent cette question : 

2 Ch 18 : 22 

« Et maintenant, voici, l’Eternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes 
prophètes qui sont là. Et l’Eternel a prononcé du mal contre toi. » 

« Et un esprit vint se présenter devant l’Eternel, et dit : Moi, je le séduirai. L’Eternel lui dit : 
Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous 
ses prophètes. L’Eternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi. » 

Lisons ce qui précède 2 Ch 18 : 20 et 21 

Il s’agit d’un esprit de mensonge 
émanant d’un démon qui demande 
l’autorisation à Dieu d’intervenir… 

Pourquoi est-ce possible ? 
Parce que Satan n’était pas encore « tombé du ciel » 

« Jésus leur dit : Je voyais Satan 
tomber du ciel comme un éclair. » 

Lc 10 : 18 

Dieu consent / veut car cela accomplit pleinement sa volonté et son plan 

Jos 11 : 20 ; Dt 2 : 30 
« Car c’est du Seigneur que venait l’endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël, 
afin que celui-ci puisse les vouer à l’interdit, sans leur faire grâce, et les détruire comme 
le Seigneur l’avait ordonné à Moïse. »  

En refusant le message de paix, les ennemis se retrouvent sans la protection de Dieu 

L’ennemi peut intervenir 
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Voir « La gloire 
de Dieu » 



Rm 9 : 18 

« Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » 

Dieu revendique totalement son rôle 
souverain dans tout ce qui se passe ! 

  

Dieu ne pèche pas ! 
Dieu ne fait pécher personne 

Le diable pèche 

L’homme pèche en 
cédant à la 
tentation 

Dieu à créé le diable 
Dieu garde le diable en vie 
Dieu autorise le diable à endurcir un cœur 

Dieu est la cause de toutes choses ! 
Mais non l’acteur de toutes choses 

Dieu a tout conçu avant 
la fondation du monde 

Le résultat est 
ce qu’il voulait ! 

Le diable est son ouvrier qui accomplit 
la tâche qu’Il lui a attribuée 

Il n’a aucun 
autonomie ! 

Il n’a  
aucune liberté 

Il ne peut prendre 
aucune initiative 

Tout ce qu’il fait est 
prévu par avance 

dans l’œuvre 
parfaite de Dieu 

Jn 11 : 14                  « Après avoir entendu 
cela, Jésus dit : Cette maladie 
n’est point à la mort ; mais elle 
est pour la gloire de Dieu, afin 
que le Fils de Dieu soit glorifié 
par elle. » 
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Voir « La souveraineté de Dieu » 

Rm 14 : 11 

« Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira 
devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. » (lire aussi Phi 2 : 9 à 11, 1 Ch 28 : 9) 

Ainsi, tous les hommes sans exception glorifierons Dieu 

Au paradis 

Pour glorifier 
son amour 

Pour glorifier 
sa miséricorde 

En enfer 
Pour glorifier 
sa justice 

Pour glorifier 
sa colère 

C’est pour cela que l’homme a été formé ! 
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La mort fait aussi parti du plan de Dieu La vie fait partie du plan de Dieu 

1 Co 15 : 26 

« Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. » 
La mort est un ennemi  

« qui sera détruit » par Dieu 

καταργεω katargeo 

Etre inutilisé 
εχθρος 
echthos 

Quelqu’un qui a été 
ami (φίλος philos) et qui 
est devenu aliéné, 
passif, en retrait 

εσχατως 
eschatos 

Le plus loin 

Dans le 
temps 

Dans 
l’espace 

Donner la mort à quelqu’un qui souffre 
n’est pas du ressort de l’homme 

Ni du ressort du 
corps médical ! 

Serment d’Hippocrate 

Serment d’origine 

Serment modernisé 

Publication du XIIème siècle 
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Serment d’Hyppocrate d’origine 
« Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par 
Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les 
déesses, les prenant à témoin que je remplirai, 
suivant mes forces et ma capacité, le serment et 
l'engagement suivants : 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je 
promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur 
et de la probité. 

Serment d’Hyppocrate moderne 

Je mettrai mon maître de médecine au même rang 
que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui 
mon savoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses 
besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères, et, 
s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur 
enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part 
de mes préceptes, des leçons orales et du reste de 
l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et 
aux disciples liés par engagement et un serment 
suivant la loi médicale, mais à nul autre. 

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou 
de promouvoir la santé dans tous ses éléments, 
physiques et mentaux, individuels et sociaux. 

Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, 
suivant mes forces et mon jugement, et je 
m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je 
ne remettrai à personne du poison, si on m'en 
demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille 
suggestion ; semblablement, je ne remettrai à 
aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma 
vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la 
pureté. Dans l'antiquité, tampon ou bâtonnet enduit ou 

fabriqué de substances médicamenteuses, 
introduit dans une cavité, ici le vagin. 

Interdiction du 
meurtre ou de la 
complicité d'assassinat 

Pour avorter 

  

Quid des personnes 
dans le coma ? 

Quid des personnes 
souffrantes qui 
demandent la mort ? 

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie 
et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur 
état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les 
protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou 
menacées dans leur intégrité ou leur dignité.  
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de 
mes connaissances contre les lois de l’humanité. 

J’informerai les patients des décisions envisagées, de 
leurs raisons et de leurs conséquences. 
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai 
pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer 
les consciences. 
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La question est de savoir QUAND 

Il faut / on peut maintenir la vie artificiellement 

Il faut / on peut arrêter de maintenir la vie artificiellement 

Critères avancés pour une décision de stopper l’assistance à un malade   

Etat d’inconscience Abolition de la vie de relation 

« Coma stade 1 » 

  

Appelé aussi « stade de l'obnubilation » 
Capable de répondre à des stimuli douloureux 

Par des 
mouvements ou 
des grognements 

« Coma stade 2 » Disparition de la capacité d'éveil 
Réactions inappropriées aux 
stimuli douloureux et 
communication impossible 

Surtout avec les progrès 
techniques modernes ! 

« Coma stade 3 » Aucune réaction aux stimuli douloureux 
Possible apparition de 
troubles végétatifs 

Appelé « coma profond » ou « coma carus » 

« Coma stade 4 » Est un état de mort cérébrale 
Les fonctions vitales (respiration, circulation, 
nutrition) ne sont maintenues que par des 
moyens artificiels Appelé « coma dépassé » 

Avant 
L'arrêt des fonctions organiques, en particulier la respiration et 
l'automatisme cardiaque était le signe de la mort de la personne 

Après 
Méthodes de réanimation avec maintien artificiel de la ventilation et de la 
circulation sanguine par l'appareillage médical et les drogues vasopressives 

Substances qui augmentent la pression sanguine et contractent les artères 

Critères requis pour le prélèvement d'organes dans un but de transplantation 

Nouveaux critères 
de détermination 
de mort cérébrale 

Aucune activité 
électrique cérébrale 
Aucune réactivité à 
l'examen neurologique 

Absence de réponse à la douleur 

  
Disparition des réflexes des nerfs crâniens  

Disparition des réflexes oculaires 

Disparition de la ventilation spontanée 

Uniquement 
des critères 
physicalistes 
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1 Co 15 : 26 

« Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. » 

Nous vivons dans une culture de la mort ! 

 L’avortement sur demande est 
pratiqué depuis des décennies 

  

Voir « Transfusion, 
IVG et don d'organe » 

Aujourd’hui, certaines personnes se font le plus 
sérieusement du monde les avocats de l’infanticide 

La mort est un ennemi  

Gn 2 : 7 
« Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie 
et l’homme devint un être vivant »  myx vpn nephech hayim Un être vivants s 

ruyyw vayytser 

Gn 2 : 19 
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des 
champs et tous les oiseaux du ciel, … »  

ruyw vaytser racine 

ru tser 

qui a donné ruy yetser  

L’instinct 

deux y Yod un seul y Yod 

ruy yotser 

Formateur 

L’âme 

L’esprit 

    
Corps Âme Esprit 

  

  

  

Jointure entre 

La réalité 
matérielle 

La réalité 
spirituelle 

Hb 4 : 12 

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » 

  

La vie est un don de Dieu 



Naissance Adolescence Adulte 

nephech vpn  rouah xwr  nechamah hmvn  

    

Le jeune commence à se poser 
des questions existentielles 

Pourquoi l’existence ? 

Pourquoi vivre ? 

Quel est mon but ? 

« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

Ecc 3 : 11 

Dans la tradition juive 

13 ans 20 ans 

Développement physique / Prise de conscience de son corps et de ses besoins 

            Développement moral / Conscience « du bien et du mal » 

                                               Développement spirituel / Aspirations et besoins de l’esprit 

P
ro

cr
éa

ti
o

n
 

Le corps et l’âme ont des 
besoins et des envies 

L’âme et l’esprit ont des 
besoins et des envies 

La nephech vpn, la 
rouah xwr et la 

nechamah hmvn  
existent dès la 

conception 
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L’épanouissement de notre être trichotomiste s’effectue progressivement 

Voir « De la naissance à la mort… 
De la nouvelle naissance à la 
Vie… Le corps, l’âme et l’esprit… 
Quand ? Où ? Comment ? 
Pourquoi ? » 
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Mort physique Mort « physicaliste » Libération de l’esprit 

nephech vpn  rouah xwr  nechamah hmvn  

    

« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

Ecc 3 : 11 

Et
re

 e
n

 f
in

 d
e 

vi
e

 

La souffrance physique n’est 
plus… Il reste la souffrance 

« neurologique » 

Il n’y a plus de souffrance 
« neurologique » 

La nephech vpn agit comme une 
pompe qui maintient gonflée la rouah 

xwr malgré les « fuites » 

L’extinction de notre être trichotomiste s’effectue progressivement 

Extinction des besoins du 
corps (fonctions végétatives) 

Extinction de l’âme (fonctions 

électriques et magnétiques du cerveau) 

La rouah xwr ne peut plus « retenir » la 
nechamah hmvn attachée au corps car 

elle n’est plus 

Réanimation 
possible  
du corps 

L’âme n’a pas disparu 

Réanimation du corps 
possible avec risque de 

séquelles de « personnalité » 

L’âme est en train de disparaître 

Si réanimation,  état 
végétatif et esprit 

« prisonnier » 

L’âme n’est plus 
Il n’y a plus de connexion entre 

le corps et l’esprit 

L’esprit entre 
dans la liberté 

Prise de connaissance 
des réalités spirituelles 

Jésus-Christ / Dieu 

    

La présence de Dieu 

La connaissance 

Désir de demeurer en cet état 

Soit Dieu 
renvoie 

(EMI ou NDE) 

Soit mise en état 
d’attente pour le 
jugement 

                                       S’il n’y a                               
                                       pas de          
réanimation ou de maintien du 
corps en vie 

3 jours maximum sans réanimation et maintien 



1 Jn 4 : 16 
« Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; 
et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » 

Alors pourquoi tant de souffrance ? 

Pourquoi des enfants souffrent-ils ? 

Première question Quelle est la nature de l’amour de Dieu ? 

αγαπη agape Il y a 7 « degrés » de l’amour 

Porneia 
du grec pornê, prostituée 

L'amour est dévorant, on attend de l'autre qu'il nous nourrisse 

Pathos  
souffrance, passion 

L'amour est passionné, possessif, il s'agit d'une demande inquiète, obsessionnelle et addictive 

Eros  
désir des sens 

L'amour est désir. Dès que l'autre sort de cette illusion de perfection, on ne l'aime plus 

Philia  
amitié 

L'amour est amical, non parce qu'il exclut le désir, mais parce qu'il apprend à le découvrir, de part et d'autre, 
et à le dire. Afin que chacun puisse l'entendre et s'entendre 

Storgê  
amour familial 

L'amour est tendresse. Pas seulement douceur, mais aussi tension : tendre vers l'autre, être attentif, attentionné 

Charis  
grâce, faveur 

L'amour est grâce. Le bonheur d'être ensemble est un cadeau. Cet accord profond permet d'être pleinement 
l'un avec l'autre. La quotidien prend toute sa saveur, se teinte de cette folie qui nous permet d'élargir l'horizon,   

              d'aller vers l'inconnu 

Agapê  

Un amour qui ne peut émaner que de 
Dieu ; cet amour exclut tout 
sentimentalisme, toute émotion car il est 
constant dans sa forme et dans le temps 

Dieu n’a pas de « poussée émotionnelle ou sentimentale » 

Cependant cet amour n’est pas froid et distant puisqu’il porte 
la notion d’accueil chaleureux et de partage  

 mania 
pathé 

hamonia 

euonia 

Certains en 
définissent 

10 
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Voir « Dieu est amour... Alors 
pourquoi tant de souffrance ? » 

Mais l’amour cherche à diminuer la douleur… 



Mt 22 : 37 et 38 
« Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. » 

αγαπαω agapao 

Dieu ne nous commande pas 
d’être émotionnel ou sentimental ! 

Une émotion est une réaction psychologique 
et physique à une situation 

Issue des sens 

« de toutes les sortes de 
pensées que [l’âme] peut avoir 

il n’y en a point d’autres qui 
l’agitent et l’ébranlent si fort » 
(In  Les Passions de l'âme de Descartes) 

Composante de 
l'émotion qui implique 
les fonctions cognitives 

C’est Dieu qui nous donne la capacité 
de l’aimer (αγαπαω agapao) 

Par son Esprit qui demeure 
en nous à la conversion 

Dt 6 : 5 
« Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » 

bha ‘ahab 
a (‘Aleph) 

h (hé) 

b (Beit) 

bh (Héb) = la vie trouvée 
en Dieu 

ha (Ah) = la faculté de vouloir Aimer (bha ‘ahab, αγαπαω agapao) c’est vouloir le bien, 
ce qui vivifie, construit de et par la vie trouvée en Dieu, 

dans le dialogue intérieur avec Dieu et avec l’autre 

Dieu 

ce qui fait du bien, qui vivifie 

dualité, dialogue (symbole de la bouche) et intériorité 
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Composante 
physique 
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Mc 13 : 33 

« Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce temps viendra. » 

βλεπω 
blepo 

Regarder 
attentivement 

Discerner 
mentalement 

En considérer chaque face 

προσ-ευχη proseuche  

vient du verbe  
προσευχομαι proseuchomai 

qui vient de deux racines  

προς pros  

A l’avantage de, envers, 
en considération de 

ευχομαι euchomai  

demander à Dieu 
quelque chose Quand l’âme at-t-elle disparu ? 

Nous ne pouvons le savoir 

  

Dieu le sait ! 

Demandons Lui 
la sagesse et le 
discernement 

Mais nous pouvons avoir certains repères 

Tant qu’il y a les 
fonctions végétatives 

La personne reçoit 
de l’extérieur 

3 jours maximum 
après l’arrêt du corps 

La personne peut 
recevoir de 
l’extérieur Ecc 9 : 4 

« Pour tous ceux qui vivent il y a de l’espérance ; et même un chien vivant vaut mieux qu’un 
lion mort. » 


