Les confessions chrétienne, juive et musulmane sont favorables au don d,organes

Un geste d'amour encouragé

par les trois grandes relisions
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Imam Abderrahmane

Ghoul, vice-Président du
Conseil régional du culte
musulman.

"Quiconque squve lcl vie
d'un seul êtrc ltumsin est
considéré comme aYant sau-

vé 1'humTnité tout entièrc"
dit la Sourate V, verset 32,
du Cor.rn. Un auhe llôdith

(parole du Pr'oplli)l(!) (lil qrrc
"le neilleû des homlnes esl

utile aux |lommes"
comme le don de
tout
Aussi,
sang, le don d'organes est

1e p)us

autorisé par i'islam, à la
condition qu'il s'agisse bien
d'un don gratuit, et que le
prélèvement se fasse dans
des conditions d'éthique ac-

ceptables, ce qui est le cas

en France. Cette Position
fait consensus chez les musulmans, quels que soient
Ies courants. Donner ses organes après sd mort est une
bonne action, y compds si le
malade tlui va en bénéficier
est un non musulman i,i
Père Denis Honnorat,
Vicaire général du diocèse de Marseille.
Par-dessus tout compte
I'amour, comme il est dit

dans I'Évangile de St-Jean:

Ailne z-vous les uns les
autres comme je vous ai
"

qimés" . Tout ce qui Peut sou-

lager la souffrance du Prochain, et c'est le cas du don
d'orqanes, est donc recommandé par l'Éguse catholique. J'ai personnellement
ma carte de donneur' La seu-

le condition, c'est que le

corps ne sqi{ Pas considéré
comme une marchandise, et

qu'on ne pose pas de droit
sur le corps d'autrui I le refus
d'une personne doit être respecté. Donner ses organes
(tout comme choisir I'incinération) n'est pas un obstacle
à la croyance en la résurrection. A la mort, le corps est
détruiL, redevient Poussiè-

re; la vie éternelle se situe
d.,rns une autre dimension.

''

Rehouven ohana,
Grand rabbin de Marseille
Les pdncipes de base qui

régissentle système de la loi
luive, la l-Ialakha, déPendent des conditions qui Président au prélèvement d'organes. Dans le cas des trans-

plantations entre vifs, le ca-

Thora : "Qui sauve une vie
sduve I'humonité entière".
Les décisionnaires ont donc
établi que, dans Ie cas de la
greffe rénale, avec greffon
tion de ne pas mettre en dan- pis sur unvivant, aucun Proger la vie du donneur' Le blème ne se pose, à condiprélèvernent d'un organe tion qu'aucun dsque ne soit
sur un cadavre semble de- encouru par le donneur; il
voù être interdit daBF une s'agit d'un acte très méritoipremière approche Mais la' re.Avec greffon Pds sur un
plupart des décision+aires cadavre, aqcun.,prqblème
de la Halakha le permettent ne se pose, à condition que
aujourd'hui dès lors que le le cadavre soit traité avec direceveur est Présent hic et gnité et respect, Dans le cas
nunc au moment du Prélève- de la greffe cardiaque, I'oPposition a été totale au dément, et que la transPlantabut, car le prélèvement ne
inpourluiune
tion constitue

ractère d'une telle opération

n'est pas douteux lorsqu'il
est consenti Pour sauver la
vie, ou préserver la santé
d'un être humain, à condi-

pouvait provenir que d'un
suj et encore en vie. La définition de la mort, dans le iuIInion libérale israélite
daisme, était en effet basée
de France
sur l'arrêt de la respiration
iI
établie
a
été
La Hatakha
y a très longtemps, à l'éPo- et de la circulation sanguique où le problème des dons ne. Or, actuellement, la défiet greffes d'organes ne se Po- nition de la mort est cérébrasait pas. Elte établit que le le, même si le sujet voit sa
respect d'un corps après sa respiration et sa circulation
mort doit être absolu, ce qui encore actives artificielleinterdit q priorj ]a Pûse de ment. Le Grand rabbinat a
greTlons sur le cadavre Par établi récemment le critère
de la mort cérébrale comme
ailleurs, la notion de "Pifto
une
officiel ; il n'Y a donc Plus
de
sauver
ncft Nefesch",
vie, prévaut sur Presque d'opposition à la greffe cartous les interdits de la diaque. ç

dication vitale.
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