DÉBAT SUR L'AVORTEMENT :
L'URGENCE D'UN DIALOGUE SEREIN
La question de l'avortement est une des plus difficiles et des plus douloureuses que
notre société ait à affronter. Elle évoque tellement de drames humains et de
déchirements des consciences que les passions se déchaînent très rapidement dès
que le sujet est évoqué. L'actualité récente l'a de nouveau illustré. L'âpreté des
échanges sur cette question, comme sur celle de l'euthanasie, montre à l'évidence qu'il
y a chez nous des divergences profondes sur la façon de concevoir l'être humain.
Il faut de toute urgence recréer un climat de sérénité et de respect pour un dialogue
public rationnel. Il serait extrêmement dommageable pour notre collectivité de laisser
perdurer une ambiance où dominent la malveillance et le jugement à l'emporte-pièce.
Là où tous devraient s'entendre, "pro-vie" comme "pro-choix", c'est sur la nécessité
absolue de mettre en place des mesures pour que toute femme enceinte en détresse
puisse être accompagnée, aidée, entourée et aimée. Il ne faut jamais que ce soient la
détresse, la misère ou le désespoir qui acculent des femmes à considérer une option
aussi grave que l'avortement. De fait, à nos yeux, aucun vrai choix n'est possible, en
conscience, s'il n'y a pas vraiment deux options possibles et si l'avortement est la seule
voie envisagée ou envisageable.
La conviction fondamentale de l'Église catholique dans ce domaine est bien connue.
Jean-Paul II l'avait clairement rappelée en 1995 dans son encyclique L'Évangile de la
vie: dès notre conception dans le sein de notre mère, nous sommes déjà tous et toutes
un être personnel, infiniment précieux, qui est l'objet de l'amour inconditionnel de Dieu.
Mais nous savons bien que cette conviction n'est pas partagée par tous nos
concitoyens et concitoyennes. Il nous faut donc, comme société, trouver le moyen de
vivre et de cheminer dans l'écoute et le respect mutuels.
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