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L e premier synode national de l’Église protestante unie de France, qui rassemble Luthériens et Réformés, a débuté

Edition Montceau

hier soir à Écully, près de Lyon, avec une « réflexion sur la fin de vie » qui devrait déboucher sur l’adoption d’un
texte dimanche… ou pas, suivant la tournure des débats. Quoi qu’il en soit, il n’est pas question d’arrêter une
position « de principe ». Si ce n’est pour déclarer que « la question de la fin de vie n’est jamais réglée et c’est avec
cela qu’il faut faire », estime le président par intérim Laurent Schlumberger. Et à ceux qui reprochent aux
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protestants d’être « inaudibles » faute de prise de position tranchée, Laurent Schlumberger répond : « C’est une
sacrée prise de position de dire que la question de la vie et de la mort n’est jamais réglée ! »
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I love chalon

Quelques semaines avant que le président de la République ne confie au protestant Didier Sicard la mission de
rédiger un rapport sur la fin de vie, le synode 2012 avait décidé de se pencher sur ce thème. Le texte présenté hier
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n’a donc pas pour but d’établir une « morale », encore moins « un catalogue de bons sentiments », explique Christian
Galtier, rapporteur du groupe de travail qui a rassemblé entre autres un théologien, des médecins et un linguiste
habitué des cabinets ministériels.
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« Les seules choses qui méritent notre engagement sont les choses vécues », précise Laurent Schlumberger. Ainsi,
l’objectif du texte de l’Église protestante unie est « d’éclairer la réflexion » d’une personne confrontée à la fin de
vie qu’il s’agisse du malade lui-même, de sa « personne de confiance », d’un proche ou d’un soignant. Il entend
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refléter les « multiples aspects de la pensée protestante » pour aider le croyant à « articuler les possibles et le
souhaitable », faire son choix et en assumer la responsabilité. « Le rôle de l’Église est d’accompagner chacun mais
c’est à chacun d’y aller avec sa conscience », résume Christian Galtier. S’il est adopté, le texte sera diffusé dans les
églises locales ,accompagné d’un guide avec des textes « ressources ».
« Deux postures »
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Posant la dignité en question centrale, le texte fait référence à « deux postures qui sont tenables toutes les deux »,
juge Christian Galtier. La première considère que la dignité nous a été donnée mais qu’elle est aussi « ce que nous
construisons », que nous avons donc la liberté de choisir y compris notre fin de vie. La seconde pose que la dignité
réside dans le « regard de Dieu sur chacun », que nous ne sommes pour rien dans l’origine de notre existence et que
donc notre fin de vie doit aussi nous échapper. « Même si elle est douloureuse, il peut y avoir un bien », précise
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Christian Galtier, directeur de la Fondation John Bost qui gère des établissements pour handicapés. Ses deux
principes se retrouvent à propos de la loi, le texte évoquant le rejet de légiférer comme l’adhésion à une nouvelle
loi. « En protestantisme, on ne s’interdirait pas le suicide assisté », estime le rapporteur du groupe de travail.
Si le texte est adopté, Laurent Schlumberger espère qu’il contribuera au débat public même s’il ne se fait « pas
d’illusion ». La volonté de l’Église protestante est surtout de faire passer le message que « tout ne peut pas enter
dans un format binaire » et « qu’il faut sortir de l’idée qu’il n’y a qu’une solution valable ».
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