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ITALIE : L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
PEUT-ELLE ACCEPTER LE SUICIDE ASSISTÉ ?

 DOSSIER 
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FIN DE VIE

Àquoi servirait à l’Église ca-
tholique d’avoir accès à tous 
les canaux de communication 

si elle ne pouvait pas les utiliser 
pour transmettre l’enseignement 
du Christ ? Cette question a été 
remise sur le devant de la scène à 
l’occasion d’une tribune du Père 
Casalone (sj) dans la revue Civiltà 
Cattolica. Le jésuite y défend la 
possibilité de soutenir un projet de 
loi italien qui va ouvrir la voie au 
suicide assisté, afin de réduire le 
risque de voir un référendum lé -
galiser une approche très large de 
l’euthanasie (la Cour constitutionnelle 
italienne a depuis rejeté le principe 
de ce référendum, au motif qu’il 
aurait mis les plus vulnérables en 
danger). Accepter un mal certain 

en vue d’éviter un plus grand mal 
potentiel : voici une étonnante 
évolution de l’enseignement moral 
de l’Église. Si cet état d’esprit n’a 
pas gangrené toute l’institution, il 
est inquiétant de constater qu’il 
ten te une partie de l’Église ensei -
gnante. Pourtant, il existe une diffé -
rence fondamentale entre le soutien 
d’une loi injuste qui limite une loi 
encore plus injuste et l’approbation 
d’une loi inique pour limiter le risque 
d’une loi encore plus grave. Face 
à deux mauvais choix, il reste bien 
souvent la troisième voie, celle de 
l’abstention. La Vérité confiée par 
le Christ à son Église ne peut pas 
varier au gré des stratégies politiques. 
Puissent les pasteurs nous la transmettre 
fidèlement et sans altération. �

             AVEC :  
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L
e 15 janvier dernier, le Père 
Carlo Casalone sj, publiait 
dans le numéro 4118 de la 

Ci viltà Cattolica une tribune de soutien 
au projet de loi italien qui viendrait 
autoriser le suicide assisté. L’auteur 
argue du risque de voir l’euthanasie 
légalisée par voie de référendum pour 
justifier sa prise de position. Après 
avoir rappelé qu’il faudrait encore 
essayer d’améliorer ce projet de loi, 
il clôture son article par la phrase 
suivante : « Dans la situation culturelle 
et sociale actuelle, il semble à l’auteur 
que le soutien à ce projet de loi n’entre 
pas en conflit avec une poursuite 
responsable du bien commun possible. » 
Pourquoi s’intéresser à ce qui ne reste 
qu’une tribune ?  
 
La qualité de l’auteur 
D’abord parce que le Père Carlo 
Casalone n’est pas n’importe qui. 
Médecin de formation, il fut provincial 
de la Compagnie de Jésus. Aujourd’hui, 
il est membre de l’Académie pontificale 
pour la Vie, instituée par le motu 
proprio de Jean-Paul II Vitae Mysterium 
(1994), qui a pour mission d’étudier, 
d’informer et de former aux sujets 
des « principaux problèmes biomédicaux 
et juridiques relatifs à la promotion et 
à la défense de la vie, surtout dans le 
rapport qu’ils ont avec la morale 
chrétienne et les directives du magistère 
de l’Église ». Dernier élément important, 
le Père Casalone est professeur de 
théologie morale à l’Université pontificale 
grégorienne.  

Ensuite, parce 
que la Civiltà 
 Cattolica, organe 
de presse de la 
Compagnie de 
Jésus créé en 1850, 
jouit d’un statut 
particulier. Son 
site Internet pré-
sente la revue 
comme étant la 
seule « examinée 
pendant sa confec-
tion par la Secré-
tairerie d’État du 
Saint-Siège ». Si tous les articles ne 
reçoivent pas d’imprimatur pour 
autant, leur simple publication témoigne 
que le Vatican n’est pas fermement 
opposé au message véhiculé. Le Père 
Antonio Spadaro, direc teur de la 
revue, expliquait dans un entretien 
à La Croix que la Civiltà Cattolica 
« a toujours reflété le sentiment de 
l’Église par rapport aux temps où elle 
se situait », avant d’ajouter que pour 
le pape François cette publication est 
celle « qui exprime le mieux sa propre 
vision du monde » (17 février 2017).  
 
La réception médiatique 
Successivement, deux articles de grands 
quotidiens français ont repris le texte 
du Père Casalone et soulevé qu’au-
delà d’une prise de position personnelle, 
cette tribune pourrait marquer un 
changement de stratégie de la part 
du Vatican et donc de l’Église catholique. 
Est parue le 31 janvier dernier, dans 
Le Monde, une tribune de Marie-Jo 
Thiel (titulaire d’un doctorat en 
théologie, médecin et philosophe) 

qui, tout en reprenant une partie des 
questions soulevées par le Père Casalone, 
rappelle que son propos touche la 
situation italienne « mais également 
dans la perspective plus large des pays 
européens qui ont déjà intégré l’euthanasie 
ou le suicide assisté dans leur législation 
ou qui sont en train de le faire ». Le 
deuxième article est paru dans La 
Croix du 7 février, avec un titre 
évocateur : « Suicide assisté, le tournant 
stratégique du Vatican sur la bioéthique ». 
Sans point d’interrogation.  
Actuellement la loi italienne n° 219/2017 
sur le « consentement éclairé et les 
dispositions anticipées de traitement » 
promeut les soins palliatifs et limite 
les risques d’acharnement thérapeutique 
en permettant notamment de désigner 
par des directives anticipées un tiers 
de confiance. Seules 30 % des demandes 
de soins palliatifs sont actuellement 

La pente glissante du Père Casalone

ODON DE CACQUERAY

L’article récent d’un père jésuite dans La Civiltà Cattolica, repris  
par la presse française en caisse de résonance, défend un projet  
de loi italien sur le suicide assisté. Dans le contexte de l’offensive 
euthanasique, sa position fait figure de brèche volontairement  
ouverte dans le rempart de la doctrine morale.

DOSSIER | L’Église peut-elle accepter le suicide assisté ?

Le Père Carlo Casalone : une position  
favorable à la légalisation du suicide  
assisté qui ouvre la porte à la dérive  
euthanasique. 

>>>
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honorées et moins d’1 % de la 
population a rédigé des directives an-
ticipées. La médiatisation du cas de 
Fabiano Antoniani (tétraplégique et 
aveugle après un accident de voiture) 
a ému l’opinion publique. Ce dernier 
demandait qu’il soit mis un terme à 
sa vie et les cours italiennes ont refusé 
d’accéder à ses demandes. Il est donc 
parti en Suisse accompagné par un 
membre de l’association « Luca 
Coscioni », qui milite pour la légali -
sation de l’euthanasie.  
 
ne plus réprimer l’aide au suicide… 
Après la mort de Fabiano, son ac-
compagnateur est rentré en Italie et 
s’est dénoncé, ce qui a conduit à un 
arrêt de la Cour constitutionnelle 
(n° 242/2019). Celle-ci l’a déclaré 
non punissable au prétexte de l’évolution 
de la médecine et a demandé au 
Parlement une évolution de la loi sur 
l’article 580 du code pénal, qui réprime 
l’incitation et l’aide au suicide. 
En parallèle, en août 2021, une pétition 
a recueilli 750 000 signatures (dépassant 
donc les 500 000 requises) pour la 
tenue d’un référendum qui aurait pu 
modifier l’article 579 du code pénal 
italien qui réprime le meurtre par des 
peines de prison (de 6 à 12 ans), 
même en cas de consentement préalable 

de la victime. Le 15 février, cette pro-
position de référendum a été rejetée 
par la Cour constitutionnelle au motif 
qu’elle pourrait mettre en danger les 
personnes les plus vulnérables. Une 
décision juste mais combien de temps 
tiendra-t-elle ? Le Père Casalone 
craignait que ce référendum n’aboutisse 
à une levée des sanctions mais que 
l’ajout des conditions proposées par 
la Cour constitutionnelle (que la 
personne soit « maintenue en vie par 
un traitement de support vital et atteinte 
d’une pathologie irréversible, source de 
souffrances physiques ou psychologiques 
qu’elle juge intolérables, mais pleinement 
capable de prendre des décisions libres 
et conscientes ») ne soit pas réalisé im-
médiatement et qu’ainsi une approche 
extrêmement large de l’euthanasie 
soit adoptée.  
 
Le projet de loi  
Le projet de loi discuté au Parlement 
italien depuis le 13 décembre 2021 
vise à réformer l’article 580 du code 
pénal sur l’incitation et l’aide au 
suicide. Il est hypocrite de dire que 
la révision du texte ne va pas jusqu’à 
reconnaître un droit au suicide, 
puisqu’elle autoriserait à demander, 
dans certains cas, de l’aide pour 
l’accomplir. Les dispositions de l’arrêt 
n° 242/2019 sont reprises et à peine 
modifiées. Le Père Casalone relève 
qu’à l’expression « pathologie irréversible » 
est substitué le simple « pronostic 
funeste » et il note l’ajout de la mention 

« état clinique irréversible ». Nous 
retrouvons ici l’influence du cas de 
Fabiano Antoniani qui aurait pu vivre 
encore de nombreuses années bien 
qu’atteint d’une pathologie grave 
dont les équipes médicales n’attendaient 
plus d’amélioration. Dans le projet 
de loi actuel, les médecins resteraient 
libres d’accepter ou de refuser de 
fournir cette assistance au suicide. 
Les procédures pourraient se dérouler 
dans des structures hospitalières afin 
de limiter les risques d’émergence de 
structures privées spécialisées dans 
ces « suicides assistés ». Le texte prévoit 
l’obligation de proposer les soins 
palliatifs et d’y associer le patient 
mais semble également ouvrir la 
possibilité à celui-ci de les refuser. 
Les conditions requises pour accéder 
au suicide assisté seraient exa minées 
par des comités d’évaluation clinique.  
 
dangers en embuscade 
Outre l’atteinte directe à la loi naturelle 
– s’approprier le droit de mettre fin 
à une vie sans motif légitime – et la 
contradiction directe avec l’ensei -
nement de l’Église sur la fin de vie, 
d’autres dangers sont en embuscade 
dans ce texte. L’utilisation de termes 
mal ou pas assez définis permettra 
d’élargir les cas ouverts au suicide 
assisté. Bien qu’une distinction factice 
soit réalisée entre l’euthanasie et le 
suicide assisté, l’exemple des pays qui 
ont déjà ouvert ces processus mortifères 
montre ce que le Père Casalone appelle 
lui-même une « pente glissante », les 
digues sautant au fil du temps et des 
cas particuliers médiatisés. Les mineurs, 
handicapés mentaux, personnes 
dépressives finissent par être tués 
comme les autres. Le consentement 
et l’autodétermination peuvent se 
révéler antisociaux, niant que l’individu 
n’existe pas en tant qu’être isolé mais 
bien comme homme de relations 
sociales et donc interconnecté.  
Le 9 février, pendant son audience 
générale sur la place Saint-Pierre, le 
pape François a rappelé que « nous 
devons accompagner la mort, mais ne 
pas la provoquer ni aider aucune forme 
de suicide. » Un rappel nécessaire mais 
sera-t-il suffisant pour corriger le Père 
Casalone ? �

Les cas médiatisés de certaines  
personnes atteintes de pathologies  
irréversibles servent à émouvoir l'opinion  
et à préparer les consciences.

>>>
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Accepter le témoignage de la vérité 
 

� Face au risque de voir 
l’euthanasie légalisée, est-il 
possible de promouvoir  
une loi n’autorisant que  
le suicide assisté ? 
 
La proposition est un véritable piège. 
C’est prétendre faire deux ou trois 
pas vers l’immoralité du meurtre 
pour reculer d’un pas. Ces pas se 
compteraient selon le degré de liberté. 
Le suicide assisté serait plus séduisant 
que l’euthanasie, plus inquiétante 
car décidée par la famille ou le 
personnel médical. Ainsi, le suicide 
assisté aurait les qualités d’une décision propre au malade, 
et bientôt propre également aux dépressifs, ou à quelques 
âmes ne souhaitant plus vivre pour sauver la planète de 
la surpopulation ou du dérèglement climatique. Mais ce 
meurtre de soi-même en sollicitant un complice sera 
toujours un assassinat de soi-même : un meurtre commis 
avec préméditation. Ce sera la porte de l’euthanasie, qui 
est un assassinat plus inquiétant. 
 
� Dans quels cas l’Église tolère-t-elle  
le recours au moindre mal ? 
 
La notion du moindre mal est également un piège car il 
n’est jamais moralement permis de faire un mal directement, 
même pour obtenir un plus grand bien ou éviter un plus 
grand mal. Le pape Pie XII en 1951, lors du congrès de 
l’Union catholique italienne des sages-femmes précisait : 
« Il n’y a aucun homme, aucune autorité humaine, aucune 
science, aucune “indication” médicale, eugénique, sociale, 
économique, morale qui puisse exhiber ou donner un titre 
juridique valable pour disposer directement et délibérément 
d’une vie humaine innocente ». Ainsi s’expriment les 
Papes, et spécialement saint Jean-Paul II dans Evangelium 

Vitae. Ce que la théologie morale 
appelle le « volontaire indirect » est 
une action bonne, ou dite indifférente, 
qui a deux effets indépendants, l’un 
bon, l’autre mauvais. Sans pouvoir 
trouver d’autres moyens, avec droiture 
d’intention et pour une raison grave 
proportionnée, elle est posée pour 
obtenir une bonne fin. Ainsi, arrêter 
l’hydratation en cas de reins détruits, 
ou renoncer à l’assistance respiratoire 
d’un malade en véritable état de mort 
cérébrale, est un acte médical légitime 
contre tout acharnement thérapeu-
tique. 

 
� L’Église peut-elle choisir de taire  
une partie de la Vérité pour ne pas voir  
sa parole exclue de l’espace public ? 
 
La réponse est dans la question. La Vérité ne peut être 
cachée. Les persécutions publiques n’ont jamais détruit 
l’Église catholique et ne le pourront jamais. Admettre 
des concessions sur ce qui n’est pas essentiel, comme 
renoncer à ouvrir des écoles catholiques dans un pays 
totalitaire, est une chose. En 2002, le cardinal Joseph 
Ratzinger publiait 15 points indiscutables dans sa « Note 
doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement 
et le comportement des catholiques dans la vie politique ». 
Parmi eux : défendre l’indissolubilité du mariage contre 
le divorce, l’ouverture à la vie dans le mariage contre la 
contraception, la protection de la vie de la conception 
à la mort naturelle contre l’euthanasie. Il faudra accepter 
d’être témoin de la Vérité, ce qui se dit « martyr » en 
grec. Le reste est un manque subtil de charité et le résultat 
de l’hérésie.         � 
 

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS FONCREST

ENTRETIEN AVEC L’ABBÉ MARC GUELFUCCI 
Prêtre du diocèse de Paris, canoniste

Les députés catholiques italiens auraient donc la possibilité 
de voter pour le suicide assisté dans le but de faire barrage  

à l’euthanasie généralisée, selon certaines voix ecclésias-
tiques autorisées. Réponse d’un canoniste, qui s’appuie  

sur la théologie morale et les documents pontificaux récents.
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L
a récente proposition d’un 
membre de l’Académie pon-
tificale pour la Vie de soutenir 

« stratégiquement » un texte légalisant 
le suicide assisté en Italie, pour faire 
barrière à des lois encore plus immorales, 
est symptomatique du glissement 
de l’institution vers une « mondanité 
bioéthique ». Ouverture et dialogue 
semblent être ses maîtres mots depuis 
qu’en novembre 2016, le Pape a 
renvoyé tous ses membres, avant de 
les remplacer en juin 2017 par une 
nouvelle équipe de 45 personnes, 
dont 28 nouvelles, en prenant soin 
d’écarter de solides défenseurs du respect de la vie tels 
Mgr Michel Schooyans, Christine de Marcellus Vollmer, 
le professeur Luke Gormally et quelques autres. L’Académie 
pontificale pour la Vie devait se montrer moins pugnace ! 
Au moins cinq de ces nouveaux membres avaient clairement 
manifesté leur opposition à l’enseignement d’Humanae 
Vitae sur la contraception, parmi lesquels le Père Maurizio 
Chiodi qui la considère comme une obligation morale 
en certains cas. 
Une autre « nouvelle », le professeur Marie-Jo Thiel, a 
ouvertement appelé en 2018 à un réexamen de l’enseignement 
de l’Église sur la sexualité et la famille, rejetant fermement 
la doctrine selon laquelle les actes homosexuels sont in-
trinsèquement désordonnés, ainsi que l’interdiction de 
la contraception. 
Tout s’est cristallisé avec la modification des statuts de 
l’Académie pontificale pour la Vie le 4 novembre 2016, 
qui a notamment mis fin à l’obligation des membres de 
signer une « Déclaration des serviteurs de la vie » par 
laquelle ils s’engageaient à suivre l’enseignement de 
l’Église sur le caractère sacré de la vie humaine. 
Avec la nomination cette année-là de Mgr Vincenzo 
Paglia à la présidence de l’Académie pontificale pour la 
Vie – en même temps qu’il prenait la tête de l’Institut 
pontifical Jean-Paul II d’études sur le mariage et la famille, 

lui aussi « purgé » –, le tournant de 
l’Académie pontificale pour la Vie 
était signé. Et dire que celle-ci avait 
été fondée en 1994 par Jean-Paul II, 
avec le professeur Jérôme Lejeune 
pour premier président ! 
Sous Mgr Paglia, les prises de position 
et les nominations contestables, 
voire franchement choquantes, se 
sont multipliées. 
Depuis la crise de la Covid-19, 
l’APV a ainsi systématiquement 
plaidé pour le recours aux « vaccins » 
comme constituant « la seule manière 
de revenir à la vie normale », balayant 
toute objection relative à leur dé-
veloppement ou à leur production 
au moyen de lignées cellulaires 

obtenues lors d’avortements tardifs : Mgr Paglia a affirmé 
qu’établir un tel lien est un « pur non-sens ». Cela va bien 
plus loin que la position de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi qui encourage à s’opposer à de telles 
pratiques et à choisir des vaccins moralement irréprochables 
dans la mesure du possible. L’APV a publié à l’été 2020 
un document sur la pandémie d’où toute mention de 
Dieu a été délibérément écartée « pour atteindre un public 
plus large ». 
D’autres « incidents » abondent. Mgr Paglia dénonçait 
en juin dernier la note écrite par le Saint-Siège au 
gouvernement italien pour demander le blocage d’une 
proposition de loi créant le délit d’homophobie, affirmant 
qu’il s’agissait d’une question « complexe ». 
En 2019, Laura Palazanni, membre de l’Académie 
pontificale pour la Vie, justifiait la prescription d’hormones 
de blocage de la puberté « dans des cas très limités ». En 
2019 encore, face à un tollé parmi les catholiques portugais, 
l’Académie dut se séparer du professeur Rui Nunes, qui 
avait un peu trop ouvertement affirmé son approbation 
de l’euthanasie. Il y a un an, la nomination de sœur 
Margarita Bofarull i Buñuel y faisait entrer une religieuse 
espagnole favorable à l’euthanasie et responsable éditoriale 
d’une revue bioéthique pro-avortement. 
Académie « pour » la vie ? � 

JEANNE SMITS

L’article du Père Casalone vient à point pour rappeler  
la troublante métamorphose de l’institution fondée par  

Jean-Paul II pour appuyer les positions de l’Église face aux dé-
rives de la médecine et aux lois faussement dites « bioéthiques ».

L’évolution inquiétante de  
l’Académie pontificale pour la Vie

Mgr Vincenzo Paglia a été nommé président  
de l’Académie pontificale pour la Vie en 2016.
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Combat pour la loi naturelle :  
que se passe-t-il en Italie ? 

 

� Pourquoi la question du 
suicide assisté divise-t-elle 
aujourd’hui l’Italie et 
l’Église catholique ? 
 
Dans les prochains jours, le parlement 
italien débattra de la proposition 
de loi sur le « suicide assisté », 
après l’avoir déjà fait le 13 janvier. 
Malheureusement, dans un article 
signé par le Père Carlo Casalone, 
La Civiltà Cattolica, la revue jésuite 
italienne, a ouvert la possibilité 
d’une adhésion des catholiques à 
cette loi, arguant qu’il serait ainsi 
possible d’éviter le pire des maux, 
à savoir un référendum populaire 
qui pourrait libéraliser encore 
davantage le suicide assisté (projet 
abandonné le 15 février dernier. NDLR). Une grande 
partie du monde catholique a ouvertement contesté cette 
approche, car lorsqu’il s’agit d’actions intrinsèquement 
mauvaises, le soi-disant moindre mal est déjà le plus 
grand mal.  
En revanche, la partie du monde catholique progressiste, 
avec à sa tête La Civiltà Cattolica, dirigée par le Père 
Antonio Spadaro, autrefois bastion de l’orthodoxie, est 
ouverte à la discussion et donc à un vote sur la loi.  
Ce projet de loi divise à la fois le monde laïque et le 
monde catholique en ce qu’il propose à nouveau le thème 
des « principes non négociables », dont l’éthique naturelle 
et chrétienne ne peut se passer. La division est entre ceux 
qui admettent la loi morale naturelle (et divine) et ceux 
qui ne l’admettent pas. La doctrine des « principes non 
négociables » est à mettre au crédit de Benoît XVI, mais 

elle a maintenant été oubliée et 
mê me au sommet de l’Église on 
ne la défend plus. 
 
� En tant que directeur  
de l’Observatoire  
international Cardinal  
Van Thuân sur la doctrine 
sociale de l’Église,  
comment voyez-vous  
ce problème ? 
 
Notre Observatoire et moi-même 
avons rendu publique à travers 
certains de mes articles notre 
opposition absolue à la loi en 
discussion, ainsi qu’à la participation 
de parlementaires catholiques à 
son approbation. Il existe des in-

terdictions morales absolues qu’aucune circonstance ne 
peut légitimer. Il s’agit d’interdictions morales, mais 
elles ont aussi une signifi cation politique profonde, car 
la politique ne se fonde pas sur elle-même. Elle n’établit 
pas la règle du bien et du mal, mais elle repose sur la 
morale, sinon elle reste sans fondement. Le principe du 
respect de la vie dans toutes ses phases s’applique aussi 
au sujet concerné, qui n’est pas libre de se donner la 
mort. Il constitue le premier et le plus fondamental de 
ces principes non négociables, qui expriment les fondements 
du droit naturel et les limites de la politique, au-delà 
desquelles celle-ci devient dangereusement absolue.  
La politique, sur la base des minces légitimations du 
vote électoral, prétend désormais légiférer sur les questions 
anthropologiques, en établissant ce que signifie être un 
homme et ce que signifie être une femme, ce que 

ENTRETIEN AVEC STEFANO FONTANA 
Directeur de l’Observatoire international Cardinal Van Thuân  

sur la doctrine sociale de l’Église

Fidèle aux principes chrétiens, observateur attentif  
de la vie politique de son pays, Stefano Fontana  

réagit ici, sans langue de buis, au projet de loi italien  
sur le suicide assisté.

>>>

22 HN n°1754 du 26 février 2022



23HN n°1754 du 26 février 2022

L’Église peut-elle accepter le suicide assisté ? | DOSSIER

signifie la famille ou la procréation, ce que 
signifient la vie et la mort. Nous sommes 
confrontés à une dérive vers un totalitarisme 
éthique qui doit être rejeté.  
 
� Quels sont les principes fondamen-
taux qu’il ne faut pas oublier face  
à une telle question ? 
 
Comme l’écrit Benoît XVI dans ses « Notes sur 
les abus » du 11 avril 2019, il faut retrouver le 
droit naturel et chrétien, c’est-à-dire la référence 
à une loi naturelle qui se réfère ensuite à la loi 
divine comme fondement. Cette référence a été abandonnée 
tant par la culture laïque que par la nouvelle théologie 
morale catholique. La culture laïque l’a abandonnée 
parce qu’elle considère qu’elle restreint la liberté, la 
nouvelle théologie morale parce qu’elle n’assignerait à 
la conscience personnelle qu’une fonction purement 
applicative et non créative. Il s’agit toutefois de deux 
visions erronées. La liberté, en effet, est rendue telle par 
la vérité de ses choix et la conscience a une créativité 
incontestable lorsqu’il s’agit de faire le bien, mais n’a 
aucune latitude lorsqu’il s’agit du mal, qui ne doit jamais 
être fait (semper et ad semper).  

Cette question met en lumière la crise morale de la 
culture ambiante actuelle, y compris la culture catholique. 
Cela rend la présence des catholiques dans les organes 
législatifs plus nuisible que bénéfique s’ils ne se réfèrent 
pas aux principes d’une philosophie et d’une théologie 
saines mais embrassent les modes de la culture laïque du 
moment. 
 
� Les prêtres et les évêques ont-ils un poids 
politique en Italie, et leur mobilisation pour-
rait-elle mettre en échec la loi sur le suicide 
assisté ? 
 
En Italie, l’épiscopat est silencieux, tout comme les 
membres du clergé. À part quelques exceptions mineures, 

bien sûr. En 2007, les évêques italiens ont publié un 
document contre le concubinage de fait, ce qui pourrait 
sembler une question de peu d’importance par rapport 
aux lois bien plus dévastatrices qui ont été adoptées par 
la suite. Depuis lors, ils n’ont pris aucune position 
publique sur quoi que ce soit, même si les lois discutées 
puis approuvées étaient inhumaines en ce qu’elles 
contredisaient les principes fondamentaux du droit 
naturel dont l’Église devrait être la gardienne suprême. 
Je me réfère en particulier à la loi dite « Cirinnà », qui 
assimile les unions civiles entre personnes de même sexe 
à la famille naturelle.  
Toutes ces lois ont été votées au Parlement, même par 
des députés et sénateurs déclarés catholiques, mais le 
magistère n’a jamais sanctionné publiquement de tels 
comportements. Récemment, les évêques italiens se 
sont déclarés favorables à l’examen du projet de loi Zan 
qui, sous couvert de lutte contre l’homophobie, vise à 
imposer une culture LGBT en punissant ceux qui 
expriment une opinion contraire. Non, les évêques et 
les prêtres italiens ne se mobiliseront jamais, et encore 
moins les fidèles et les citoyens, contre ces lois. Ce qui 
prévaut, c’est une pastorale désormais détachée de la 
doctrine et dont le but est toujours de s’entendre avec 
le monde.         � 
 

PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE MAXENCE

>>>

Benoît XVI, en 2019, invitait à retrouver le droit naturel,  
que semble oublier La Civiltà Cattolica dans  

son numéro contenant l’article du Père Casalone.

”La doctrine des « principes  
non négociables » est à mettre 

au crédit de Benoît XVI,  
mais elle a maintenant  

été oubliée et même  
au sommet de l’Église  
on ne la défend plus.



24 HN n°1754 du 26 février 2022

L
e choix du moindre mal ne 
soulève pas toujours la même 
réprobation. Par exemple, il 

arrive qu’avec les meilleures intentions 
du monde des hommes politiques 
catholiques tentent de réduire le 
libéralisme de législations en faveur 
de l’avortement en votant des lois 
plus restrictives, comme cela a été le 
cas en Pologne. Le fait de sauver ainsi 
un certain nombre de vies innocentes 
paraît justifier le vote d’une loi 
moindrement abortive. Ce choix est 
d’ailleurs approuvé par l’encyclique 
Evangelium vitæ de Jean-Paul II, en 
son n° 72 : « Un problème de conscience 
particulier pourrait se poser dans les 
cas où un vote parlementaire se révélerait 
déterminant pour favoriser une loi plus 
restrictive, c’est-à-dire destinée à restreindre 
le nombre des avortements autorisés, 
pour remplacer une loi plus permissive 
déjà en vigueur ou mise aux voix. De 
tels cas ne sont pas rares. […] Dans le 
cas ici supposé, il est évident que, lorsqu’il 
ne serait pas possible d’éviter ou d’abroger 
complètement une loi permettant l’avor-
tement, un parlementaire, dont l’opposition 
personnelle absolue à l’avortement serait 
manifeste et connue de tous, pourrait 
licitement apporter son soutien à des 
propositions destinées à limiter les 
préjudices d’une telle loi et à en diminuer 
ainsi les effets négatifs sur le plan de la 
culture et de la moralité publique. 
Agissant ainsi, en effet, on n’apporte 

pas une collabora -
tion illicite à une 
loi inique ; on ac-
complit plutôt une 
tentative légitime, 
qui est un devoir, 
d’en limiter les aspects 
injustes. » (1) 
L’« évidence » qu’in-
voque ce texte pour 
intimer un « de-
voir » n’apparaît 
cependant pas : les 
députés catholi -
ques vont, dans ce 
cas, voter une loi 
qui autorise l’avortement, plus limité, 
on le veut bien, mais qui est toujours 
meurtre d’enfants innocents.  
 
L’éventuelle tolérance du mal 
La théologie morale traditionnelle 
raisonne et conclut autrement. Elle 
fonde sa réflexion sur la doctrine de 
la tolérance, selon laquelle on peut, 
en certains cas, s’abstenir de réprimer 
un mal, lorsque le fait de l’empêcher 
causerait un mal plus grand encore. 
Le sens du mot tolérer, avec sa charge 
négative – on souffre un mal qu’on 
ne peut empêcher –, n’a rien à voir 
avec le sens que lui ont donné Locke 
et les philosophes des Lumières, chez 
lesquels le mot est devenu positif et 
désigne une réalité fondée sur les 
droits imprescriptibles de la conscience.  
Selon la théologie morale, la tolérance 
peut s’imposer dans l’agir humain à 

l’imitation de la Providence divine, 
laquelle laisse parfois exister le mal 
dans la considération du plus grand 
bien (Mt 13, 24-30 : parabole du 
bon grain et de l’ivraie). « À l’égard 
de ce mal, elle constitue une simple 
permission : elle laisse faire. Permission 
d’ailleurs toute négative, car ce “lais-
ser-faire” n’est qu’un transeat, donné 
parce qu’on ne peut faire autrement, 
et ne comportant ni une approbation, 
ni même, strictement parlant, la 
concession d’une liberté d’agir, la liberté 
pouvant aussi concerner un bien cer-
tain » (2). Certains actes intrinsèquement 
mauvais, comme le meurtre de 
l’innocent, ne pouvant faire l’objet 
de tolérance. >>>

Le moindre mal reste un mal

ABBÉ CLAUDE BARTHE

La déclaration d’un membre de l’Académie pontificale pour la 
Vie, qui donne son feu vert à l’épiscopat italien pour encoura-
ger des « législations imparfaites » (le suicide assisté) afin de 
barrer la route à des législations pires (l’euthanasie pure et 
simple), a légitiment suscité des réactions indignées. Légiférer 
sur le suicide assisté est considéré comme le choix d’un moin-
dre mal. Mais celui-ci reste un mal, fort grave en l’espèce.

DOSSIER | L’Église peut-elle accepter le suicide assisté ?

Le parlement italien : un cadre qui  
fait des désirs du plus grand nombre  
le fondement de la loi.



25HN n°1754 du 26 février 2022

L’Église peut-elle accepter le suicide assisté ? | DOSSIER

En d’autres termes, on peut 
tolérer un mal moindre, mais on  
n’a pas le droit de le commettre :  
« Devrions-nous faire le mal pour qu’en 
sorte le bien ? » (Rom. 3, 8). L’application 
la plus importante de la tolérance se 
trouve dans ce que les moralistes 
classiques appellent le principe de 
l’acte à double effet, dit aussi parfois 
du « volontaire indirect » (3). Il peut 
ainsi se résumer : il est permis, dans 
certaines conditions, de poser un acte 
qui produit un effet bon directement 
voulu, même si cet acte peut causer 
aussi un effet mauvais concomitant. 
Le bombardement d’un objectif 
militaire peut aussi causer la mort de 
civils : leur mort est alors un risque 
collatéral comme on dit, non voulu 
délibérément, à la différence des bom-
bardements intentionnels de populations 
civiles pour affaiblir l’ennemi, considérés 
comme un mal moindre que celui de 
la continuation de la guerre.  
 
Mais le moindre péché reste un péché 
Car « un acte objectivement mauvais, 
posé en vue d’une fin bonne, reste 
mauvais. […] Le fait donc que je pose 
un acte mauvais, fût-ce comme simple 
moyen en vue d’une fin bonne ou 
mauvaise, n’enlève rien au mal que je 
suis tenu d’éviter. […] C’est, on le voit, 
le seul cas où l’influence de la fin sur 
la moralité de l’acte se trouve limitée 
par la moralité du moyen. Ainsi, dans 
l’ordre physique, la forme ne communique 
pas sa perfection à une matière qui ne 
lui serait pas appropriée. Dans l’ordre 
moral, la fin joue le rôle de forme et le 
moyen celui de matière ; la perfection 
de la fin ne se communique donc pas 
au moyen qui, objectivement, ne lui 
est pas approprié. C’est ici qu’il faut 
dire que la fin ne justifie pas les 
moyens » (4).  
En fait, l’expression de « moindre 
mal », minus malum, ne se trouvait 
chez les auteurs traditionnels que pour 
dire qu’on peut le tolérer dans le cadre 
de l’acte à double effet. Mais « il n’est 
pas permis d’employer une chose désordonnée 
pour empêcher le mal ou le péché du 
prochain » (5). La victime de scélérats, 
de persécuteurs, ne peut, comme Lot 
offrant ses filles aux Sodomites pour 
protéger ses hôtes, leur faire une 

proposition malhonnête pour avoir 
la vie sauve. De même, le fait de 
négocier avec des terroristes sur le 
nombre ou la qualité des otages qu’ils 
vont tuer pour sauver les autres est 
moralement irrecevable. 
 
L’enfermement dans des 
« structures de péché » démocratiques 
Le Père Servais Pinckaers, dans Ce 
qu’on ne peut jamais faire. La question 
des actes intrinsèquement mauvais (6), 

relevait d’ailleurs que celui qui se 
réfugie dans le choix du moindre mal 
est souvent l’objet d’un chantage 
exprès ou tacite. Il donne l’exemple, 
dramatique, d’un curé polonais, à 
l’époque de la Pologne communiste, 
que des policiers veulent obliger à 
signer un témoignage contre son 
évêque en maltraitant sous ses yeux 

une jeune fille 
jusqu’à la mort. 
Des deux maux, 
le prêtre n’a pas 
choisi le moindre 
et a refusé de 
signer. Personne 
ne saurait dire 
ce qu’il aurait 
fait à la place 
de ce prêtre, 
mais il n’est au-
cunement res-
ponsable de la 
mort de cette 
jeune fille.  
En vérité, le 
chantage à « ce 
qu’il est possible 
de sauver » est 
aujourd’hui sou-
vent politique, 

en ce sens que les catholiques se 
laissent enfermer dans le cadre d’un 
régime qui ne fonde pas ses lois sur 
la loi naturelle et le christianisme 
mais sur les désirs du grand nombre. 
Dans ce cadre, il n’y a souvent que 
le choix entre des maux plus ou moins 
grands. Mais la racine de ces maux 
est d’abord dans le cadre institutionnel : 
elle est dans le fait que l’on puisse, 
par exemple, soumettre à des référen -
dums l’autorisation du divorce (Italie, 
1974) ou de l’avortement (Irlande, 
2018, pour permettre au parlement 
de légiférer sur la question). Ce qui 
est d’abord inacceptable, c’est le fait 
que l’application ou la non-application 
de la loi naturelle devienne l’objet 
d’une délibération au nom de la 
volonté générale.    � 
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Il s'agirait de voter pour une législation imparfaite sur le suicide  
assisté afin d'empêcher le mal plus grand de l'euthanasie.

”

>>>

En vérité, le chantage  
à « ce qu’il est  

possible de sauver »  
est aujourd’hui  

souvent politique.




