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Des jeunes qui
accordent

la priorité à Dieu
3-15

Dans les temps anciens,
des milliers de jeunes
gens sonl morts poul

avoir accordé la priorité
à Dieu. Aujourd'hui

encore, des jeunes
montrent la même

détermination, à ceci
près qu'ils le font dans

des hôpitaux et des
salles de tribunal, et
qu'il est question de

ll s'est 'souvenu de son Créatèul
aux iours de son jeune âge'

Des jeunes qui ont "la puissance
qui excède la puigsance nolmale"

Que faire si
je tombe amoureux

d'un non-croyant?
Celui qui méprise le conseil de

"se marier dans Ie Seigneur
seulement" va au-deyant

du chagrin.

Mettez de I'humour
dans votre vie 25

Pourquoi? Parce que l 'humour
est révélateur de beaucoup de
choses: devos valeurs, de vos

centres d'intérêt, de votre
imagination, de vos besoins.

1 8

Des alligators blancs
âux yèux bleus

La Bible est-èlle dénuée d'intérêt?

Votre chop: votre signatule

Coup d'(Bll sul le monde

Nos lecteurs nous écrlvent

Des hémophlles teçoivent
du sang contaminé

Blentôt les assemblées de distlict
"La crainte pieuse"
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transfusions sanguines.
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'â I I ans, il a trouvé trois jeunes ratons la-
veurs sur le bord de la route et les a apportés
à l'école dans son cartable. Quand le professeur
est entré, la classe était en plein tumulte:
les enfants se pressaient autour du cartable
d'Adrian et jacassaient avec excitation. En s'ap
prochant, le professeur a vu les ratons. Elle a
alors conduit Adrian et ses protégés dans un
centre qui recueille les animaux orphelins.
Adrian était en larmes à I'idée d'abandonner
ses nouveaux amis, mais après avoir visité l'éta-
blissement et constaté que les renardeaux et
autres jeunes orphelins étaient bien traités, il a
accepté de les y laisser."

"Adrian n'était pas méchant, poursuit son
père; il était simplement très remuant. Il avait
beaucoup d'imagination, ce qui mettaia du pi-
quant dans la vie."

La mère d'Adrian dévoile une autre facette
de la personnalité de son fils, celle d'un garçon
attaché à sa famille, casanier et très affectueux.
"I-es enfants de lëcole l'ont décrit comme quel-
qu'un qui ne voulait blesser personne, racontÈ
t€lle. Il y avait dans sa classe une élève qui,
sans être franchement retardée, était un peu
simplette. Elle prenait le bus scolaire avec
Adrian. D'autres enfants se moquaient d'elle,
mais sa mère nous a dit qu'Adrian, lui, n'était
jamais i[espectueux; il se montrait au con-
traire particulièrement gentil avec elle. Il avait
un côté sérieux: c'était un garçon plein de prê
venance, animé de sentiments profonds qu'il
n'exprimait pas souvent. Mais quand il le fai-
sait, il nous étonnait par la pertinence de ses
remarques."

"Sa maladie l'a mûri rapidement et a affermi
sa sDiritualité". conclut-elle.

ll a été lnflexlble: pas de sang!
Sa maladie? Elle est apparue en mars 1993,

quand Adrian avait 14 ans. Une tumeur à
évolution rapide dans I'estomac. Les médecins
souhaitaient pratiquer une biopsie, mais ils
craignaient un saignement trop abondant et
ont estimé qu'une transfusion sanguine pou-
vait s'avérer nécessaire. Adrian a refusé. Il a
été infleible. "Si l 'on me met du sang, je ne
pourrais plus me regarder en face", at-il expli-
qué, les larmes aux yeux. Etant Témoins de
Jéhovah, lui et les siens rejetaient les trans-
fusions sanguines pour des raisons bibliques,
énoncées en l,évitique 17:10-12 et en Actes
15:28, 29.

Tandis qu'Adrian se trouvait à I'Hôpital
pour enfants Charles Janeway, à Saint John's
(Terre-Neuve), ori l'on devait réaliser la biog
sie - sans transfusion -, un cancérologue, le
docteur lâwrence Jardine, lui a demandé quel
était son sentiment personnel sur la question
du sâng.

"Vous savez, lui a répondu Adrian, ça ne
changerait rien si mes parents n'étaient pas Té-
moins de Jéhovah. Je refuserais quand meme
que lbn me mette du sang.

- Te rends-tu compte que, sans trans-
fusion sanguine, tu risques de mourir?

- Oui.
- Et tu I'acceptes?
- Si c'est nécessaire, oui."
Sa mère, qui assistait à I'entretien, lui a de-

mandé: 'Qu'est-ce qui motive ta décision?"
"Ce n'est pas un bon calcul, maman, a ré-

pondu Adrian. Désobéir à Dieu et prolonger

&!eiqr!
Le but de Béveillæ-vous! Êéveillez-v1us! s'aùesse à chaque membre d€ la lamill€. ll montre c0mment laile face aux
pr0blèmes de notre époque. ll intome, parle des usages proprcs à div€rs peuples et tnite de sujels religieux el scientiliques. Mais il ne s'en
tient pas là. ll va au fond d€s choses et déoage le sens réel des événements, tout en qardant sa neutralité politique et son impaltialité
raciale. Par-dessus tout, ce périodique donne de solides raisons de croire que le Créateur réalisera ses promesses en instaurant, avant la
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"S'll vous plait, respectez-moi
et respectez ma volonté"

Quand la cour s'est réunie de nouveau, le
lundi 19 juillet, Maître Dây a présenté une dê
claration sous serment rédigée et signée par
Adrian, trop malade pour venir déposer devant
le tribunal. L'enfant y exprimait sa volonté per-
sonnelle de recevoir un traitement anticanc6
reux ne laisant appel ni au sang ni à des
produits sanguins. Voici ce que disait ce do-
cument:

"Quand on est malade, on réfléchit beau-
coup, et quand on est malade du cancer, on sait
qu'on risque de mourir, et on y pense. (...) Je
n'accepterai pas de sang; jamais. Je sais que je
risque de mourir si on n'utilise pas de sang.
Mais Cest mon choix. Personne ne me l'â dicté.
J'ai une grande confiance dans le docteur Jar-
dine. Je crois que c'est un homme de parole. Il
m? dit qu'il me donnerait un traitement éner-
gique sans utilisation de sang. Il mà mis au
courant des risques. Je les comprends. Je sais
que le pire peut arriver. (...) Je considère qu'en
me mettant du sang on me violerait, on bruta-
liserait mon corps. Si cela devait arriver. je ne
voudrais plus de mon corps. Je ne pourrais
plus vivre après cela. Je refuse n'impofte quel
Irailement qui l-erait apprel au sang ou qui en
envisagerait seulement la possibilité. Je résiste.
rai." k déclaration d'Adrian se terminait par
cette supplication: "S'il vous plaît, respectez-
moi et respectez ma volonté."

Tout au long des débats, Adrian est resté
dans sa chambre dhôpital, et le juge Wells a
eu la gentillesse de venir le voir, accompagné
de Maltre Day. Dans le compte rendu qu'il a
fait de cet entretien, I'avocat a mentionné
la détermination et la lorce avec lesquelles
Adrian a parlé au juge. Il a dit en substance:"Je sais que je suis très malade, et je sais que
je peux mourir. Certains médecins me disent
que le sang m'aidera. Personnellement, avec
tout ce que j'ai lu sur les dangers qu'il fait cou-
rir, je ne le pense pas. QuTI soit utile ou non,
ma foi sbpfnse à son utilisation. Respectez ma
foi, et vous me respecterez. Si vous ne respec-
tez pas ma foi, j'aurai la sensation d'être violé.

Si vous respectez ma foi, je pourrai affronter
ma malâdie avec dignité. [-a foi est à peu près
tout ce que j'âi, et c'est actuellement la chose
la plus imponante dont j 'aie besoin pour com-
battre la maladie."

Maltre Day a fait quelques remarques per-
sonnelles sur Adrian:'.C'étâit un client caoa-
ble d'affronter sa grave maladie avec patience,
stoTcisme et courage. Il y avâit de la résolution
dans son regard, de la confiance contenue dans
sa voix, du cran dans son attitude. Ses paroles
et ses gestes exprimaient surtout une foi sans
faille. I-a foi était ce qui frappair le plus chez
lui. Une temible maladie I'a obligé à jeter un
pont entre les reves de l'enfance et les réalités
du monde des adultes. I-a foi l'y a aidé. (...) I
était franc, spontané et, selon moi, il pensait ce
qu'il disait. (...) J'ai envisagé I'hypothèse que
ses parents lui [aient imposé] leur opposition à
I'utilisation de sang p,our son traitement. (...)
J?i acquis la certitude qu'il exprimait sa vo-
lonté personnelle en demandant un traitement
médical dépourt'u de sang."

En une autre occasion, Maltre Day a fait ob-
server que les croyances d'Adrian "avaient plus
de valeur pour lui que la vie". Il a ajouté:"Quand je pense à ce jeune homme déterminé,
confronté à une situation si difficile, je me dis
que tous les malheurs de ma vie sont bien in-
signifiants. Son souvenir restera gravé à jamais
dans ma mémoire. C'est un mineur mtr qui
possède discernement, intelligence et un cou-
rage énorme."

Le verdict:
Adrlan est un mineur mûr

Lhudience s'est achevée le lundi 19 juillet, et
le juge Wells a rendu sa décision. Celle-ci a été
publiée dans le Human Rights Law Journal du
30 septembre 1993. En voici quelques extrâits:

"Pour les raisons suivantes, les requëtes de
Ia directrice du Child Welfare sont rejetées:
I'enfant n'a pas besoin de protection; démons-
tration n'a pas été faite que I'utilisation de sang
ou de produits sanguins était indispensable, et,
dans les circonstances particulières de ce cas,
pareille utilisation pourrait se révéler néfaste.
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t66I leul zz - isno^-zallle^?u

ml âu uo.nb tso ?luolo^ ES srEJ âf anb âJ'?luol
-o €s âp âlduroc Jruât ( ') srop ât ânb noure
-uoJ luâruâJB8? srns êt ( ") roru tue âp treJ ?
lr.nb âJ luâunlâd ân^ âp lurod un râuudxe
Jnod JUur luârul'uesrJJns tsâ lr.nb âsuâd âf,,

'â^noJl

âs Ir âllênbel suep onbrterueJp uortunt{s El
âp uosrcr uâ âc tâ 'sue 

çl âp lerulou uo5Je8
un.p luâ.I?lJIp sQ.u lsâ urlEtu ât nuâlâllua slns
âuI â[ rnb oâ B uoôJea ol ênb âurtsâ.f -sue 

ç[
àp IUPJUâ un 7âqJ luâr.uâlPr.urou âJpuâllP ln:d
uo.l ânb âJ âp çlep ne rJUr.u e.[ ?^rJre tsâ Jnl rnb

-uarq ]rel]oo as erpueqc
'piel sn,d srouJ un a9]lslulurpe 9]9 e.u uols
-nlsuerl auncne :erpueqC rns rnæc np a,UêrB
el llesllegr raserl inelcop al 'orqolco 6z al

,,.rasn]suer] sues
rargdo,p luêulanbrleu-r9]s,{s suo5lolla snou
snoN glnofe lr-1-e'saurn?ues suorsn:lsueil
sues salrelncse^orp.rec suorlergdo sassorF
ap sê?uue,p soulezlp srnalsnlo slnoap luonD
-llerd s?sllelcads xne]ld9q sulellaC,, ,, raserl
lrnalcop al] ]lp e',Bues êl anb saplnbl sêr]
-ne,p co^e sp!clJI]re suournod-srnæc sap aAeS
-rourp,p lê ournEues euBredg,p sanbuqcal sêl
rns Inq,pJnolne snld suo^es ua snoN, 's€uuos
-Jgd sgrlne,p Bues €l sapeleu xne rasnJsuerl
suBs 'sê,tlarE sop luop 'suoile]?do sasnarq
-uou ap ronDllero q xneruj us xnslur ap pua]
-uo.s puele^êlc 9nDrulc el sJ€r|elrosoq sarNôc
sêilne.p relsur.l q.nb oleuErs e rêseil Irna]cop
è11,, lteulnof tuflJ al,t) ueBIqcll l np leurnof
un,p 966l êrqurocap iôI np or9urnu sl suep o.rll
nd e uo,nb ag rcro^ luolu9^uocul uncne lle,(o^
/(,u 'raserl sêUeqC lnalcop âl 'uêrBrnrqc a'l
'agrlslurupe ]ros au aulnBues uorsnJsuer] aunc
-ne,nb uorlrpuoc e aJlêJF elgldacce Luo'qe^oq
-?f op suloru9l 'sluared sêS ej^l^ g sauleuras
sanblonb anb ]leuuop Inl au uO 'anberprec uorl
-elueldsue.r] êun,p urosaq ]re^p ]a solr)j Jnau
anb lresad gu 'êJuessroro ap salqno4 sep trel
-uos9ro uorlulnu-snos ap ]!erJlnos erpueqS
'lel9 loc op uosrer uf sôcuelleJgp sop lre^e
la 9!Ltrdorlradi{r1 }re}g.rnæc uos 1s!un-s}et3)
puela^âlC op teltdgq un suep osrurpe 1|et9'sue
slorl 'dreqs erpueqC'rolurap arqolco uf

âues eP
uollesll!ln sues rna)c np atror0

â3 enD sroJJ âf â[[IIueJ 3s 1â rnl'luâuuêrlnos âl
rnb sâsor.lJ sâp âun,l lse ro1 eI anb luârurlues âJ
ru.f 1â 'sa^nâJd? sâp âJrd eJ 1sâ lr^ [.nb a3 uerq
lâ l:q sluorJJe l: 'rêluolJJe lrop 'lr^ 

Ir.nb êJ
âr^r^ p tâ Jâtuo{Je ç sed lreJn€.u rnb sue çl âp
uo5:eE un zâq3 âlqeur8?rurul ?J8âp un p utltu
ql uerJpv p ?^uJe lsâ rnb âJ ânb âsuâd âf,,

( ") 'luâuIâll€Jl

âJ âp sQJJns âp sâJupqJ sâl luJru:^eJ8 ÙpJ|âru
-ordruoJ uo'sopuoJord snld sâl sâcue,{oJJ sâs
q ârrEJluoJ lEJrp?r,u tuJurâlrEJt un luârlEd un q
tuesodrur uê.nb tâ 'ru?n8 ap râllâ?r aoueqc âun
'aru?qJ oun rroÀp Jnod xnor?JueJrlup sluêlllêl
-r€Jl sâJlne.p tâ ârdeJ?qlorurqJ e[ êp âlsrurtdo
uorsr^ âun rro,re 1a lllergdooc âr1? lrop luârl
-Ed âl âllânb?l uolâs urJâp?ru np suâs uoq op
âurâld uorlBJelJ?p EI lâ^e pJocîs.p srns âf,,

'ânssr.l lros
uâ,nb âllênb êrpeptu âlqrJJât es ârtleqruor âp
?tJJeder es lâ sâcJoj sâs luâuIâ eJB lreJIIqrpJJe
rnb uorleJor^ 'ârl? uos lnol âp uorl€[or^ âun lo
?llurDur uos âp uollelol^ âun 'sdJoc uos âp uoll
-elorÀ âun llerânlllsuoJ suolJed snou luop sâc
-uElsuoJrJ sâl supp pluolo^ ps âr'tuoJ Jâllp,nb
1â Sues np Jâldâf,Jp.p lelll lr?Jâs Ir,nb Jnoc
uos lnol âp lloJ3 lr,nb nJure^uoJ srns âf,,

'u€upv
ç ?FEd re.f lâ ârQru Es âp âS?u8roru?l e[ npuâl
-ue m.f :u€upv r€d rârq â?u8rs lâ â?Arp?J tuour
-rês snos uollerelJ?p âun.p âJUEssrEuuoJ sud
re.f (" ) lros âc ênb uosr€r enbJânb rnod sdJoc
uos suep surn8uss slrnpojd sâp orrnpoJlur,p
lnl Jnod J?ru lsâ II,nb âJQprsuoJ Ir'sâsnâr8rlâr
sâcue,{oJa sâs êp nuâl âldruoJ âSeJnoJ pupJa
un Jê^E ârpEleu es ç JJEJ lreJ Ir.nb lâ'rnl
âp uârq âdnr3o.s Inb tâ ârul?,l rnb âllrurpJ âun.p
uârlnos ê[ e [.nb âsuêd âf xnâSeJnor s?Jt ]sâ
.uoôre8 âunêl âJ ânb âlnop âp sJorl tsâ Il,,

( )'e?lcedsâJ âJt? trop surna
-ues slrnpo:d sêp ç Iu âues ne ru Jâdde lues
-rEJ âU JEJrg?Ur luâruâlreJl Un JrO âCâr âp ?IUOI
-o^ El luop rou Jnâu[u un lsâ uoôJee âJ ânb
âJela?p âf :êlrpJâlur lsâ luâruâtreJl uos suep
surnSues slrnpoJd âp no âuus âp uorlesrJrln.l
'uorsræp âJlâ^nou âun âJressâæu âpuâJ âu sâJ
-uelsuoJJrJ âp luêruâ8ueqc un,nb suroru V,,
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'nâlcl P
?tuoud el tuâpJoJJE rnb suâ8 sâunâf xnâJqujou
sâc âp un,l trEl? Ir.nb ?Jtuoru B s eoÀ uplJpv
'aluâs?Jd âr^ ?s lâSuoJoJd âI]o?q] ua luere,rnod
mb 'sâutn8uEs suorsnJsupjl sâl luelâfâJ ug

.. luoruo8nf âp uorlJâ.r
-Jns?i âun Jnod 'sâsre^nBur sâsoqJ sâp ?nbll€.rd
1uo rnb xnâc 'âI^ âp uorlJâJ.rns?J âun Jnod 'sâu
-uoq sâsoqc sâp lrBJ luo rnb xnâJ 'luolruos 1â
xlo^ ES luoJpuâluo sJlleJour?turuoJ xnpequjol
sâJ suEp luos mb xnâJ snol eo tuâr^ âJnâq.l Jet
'Itâc âp sud.rns wd zâ^os âN,, :62'gZ:ç usâf
ua o?u8rsuoc sns?[ op ossâujoJd EI op ueupv
Jnod uonEsrTs?J el 'rssne snou 'suopuâllv

't 'Z:l sânbJ?f :[:LZl ournBsd -...srp
-ered ua egur:o3sueJl âJJâl BI Jns tgluârq B.rrlq
-€t? qe^oq?f ânb ocrtsnf âp n"o^nou âpuoru
êl suep lro^âr âl op âJuârledu{ Jo^? suopuâl
-le snou lâ 'ueupv,p s€J âl lrEl?.J .qp oq
-?f âp â8€tu?r.t un luos sJrJ sêI, ânb âur^rp uorl
-eJrdsur.l snos tuo? e âlsnxl€sd â.I'âuuârl?lqJ
?lllBuuosJâd Es lleddolâ ?p âs ântt âJnsâul p
sâ?rluour lre^p 1,nb scueuo,rgrd EI âp tâ âssâ[U
-uâ3 EI op lu 'sâ nâJd? sâsnâlquou sos sjâ^Bll
ç slIJ âJtou sâsrnbJE trBÀp,nb s?lllEnb sâsnâ râ^
-Jâur sâp âlduoc npuâJ s€d suoD? snou âu snou
'sluâJBd sâs'snoN snuâ luos sJnâllre.p lâ uon
-€SgJAuoc âllou âp sjnos le SâJ?JJ âp ?tllu€nb
lâ sursro^ sop 'âssel3 âp sspsJetuer sâp'sâpel
-Eru âp sluoJBd sêp 'sur3âp?tx sâp 'sâl?tulrJur

sâp :sânuuoc sreluef lrp âJr€J?unJ uolBs âl ânb
sâlu?sodurr snld sâl ?l? luo sâ reJ?unJ sâS,,

'urErrjâpuâl âl lJorll lsâ
Ir :oJquâtdâs ZI âl '?srld€q ?1? B ll,nb QI $qJ 'ârd?J?rllors,{qd âp âlTes el âp Jârce.p sâ^n3
sâp âun.l Jâsllrtn âsstnd uo,[ ânb lnod sâ?3ueJ
-JE luos âs sâJ?nrrJrJur sâl'ossâTlnuo8 âp dnoJ
-neâq Jâ V'Jrtlos snld tre nod âu Ir no,p,lelrd
-9q.1 q ?uJnoler llut? Il ? Pl?E€ llpl?.s tpl? uos
'sdluâl ârtug neê.I suep uorsJârurur.l Jed no^
uos râs[oqru,{s nlno^ e lâ JnæJ uos suep nâlc
qe^oq?[ ç ?no lr8l?rs lr 'lnouns srEW sJnânof
sep sun-senblenb Jâ^E Jârqd?J8oloqd lrpJ
tsê.s tâ s,{e[ ânlg sâp odmb?,I âp IJEq-âseq âp
qJleIU un ç ?lSrSSB e JI SI[XE Sâs âp un.l Jâ^e
âurrsrd El suep ?u8l?q âtu?ru lse.s II 'trpJ e lr,ntr

â. 'u,{\otâ8JoâC p 'râ,rol qO€lA ?t?nos €l
ep âlErlrJ el râlrsr^ Jp lts?p âJ ?tuudxâ E ll,,

,'xnâ,(ot zâ,{os sno ânb lneJ Ir stolv
'JâlIJoJd uo xnâÀ âf 'âûr^ 

ç sêurctues xnep enb
snJd re.u ât rs tg 'slnâtu â[ rs otII?uI 'uoieJ âlnol
ep âJ r^ sle^ â[ 'uptuentr, 

.iueupv 
'nl-spuâJd el

luâruruoJ, :?puell]âp r€ rnl âf'pJel snJd sluel
-sur sânblânô .'leud âp urEll uâ srns êf ,ueurEtu
spuâllv, :trp E.tlr [r sr€rr] 'salnedg sas ep :no1
-nB s?rq sâur Jâss€d nlno re.f u€rJpv.p sâsol3
sâJ?rdnud sâp JâJJâd oruJ€l âun n rqf 'ul'âp?ru
âl npuod e'.sâureuâs xnâp no âun, âJ^t^ p
Ielsâr rnl Ir sdruêt âp uârquroJ âupJef Jnâpop
ne ?pueuâp e uerJpv 'luâujaEnf âl s?JdV,,

:âlInsuâ
?ss"d lsâ.s rnb eJ âtuoceJ uerJpy.p âJQr[ e.I
..':cJâI^l 'âleu8rs â[ âcuârpn€.p npuâJ âldrum âJ
enb sreJpno^ âf 1â 'JnâuuoH âJlo^ 'luessreuuoJ
-aJ luâtllârll lxâ 1sâ sno^ IJ'?llnb?,p dnocneâq
lâ ?l!l!q!suâs '?llr?Jæ 3â^e armJJe â11â. ?lr?rt
Jro^e.p 'âurou? JnoJ un 'Jnæc uos âp puoJ np
rârîJârrrâJ sno^ 'rnq.pJnofn€ 

l€lrdgrl.l âp ed
-?p ârlo sgde sluelsur sânbJânb onb ?lJEd
rE.u â[ rnb :]à^e luorlJ uoru âp ruou ne'sEd
âu âp U"d ?ru âp âauâ8ll3?u lreJâs âJ,, ÂBC âJl
-!eIAI âp ârrerp?{rrJâtur.l red sllâlÀ uoqou ê8nt
ne rrua,ued lJeJ " 'JrJnour ep uleJl uê lre^es âs
rnb 'uofuEE âunâf oJ ânb uortpJ?plsum êlqEnb
-JeuâJ âun.p tueu8roru?l â8essâu un lsâ,J

sllem âtnJ ne ue!tpV,p aFBssout el

..'uerJpv,p
luâtllâlreJt â[ suep surnAu€s slrnpord op
uolleslllln.p âtgnbêJ el JâlâfâJ srop âf ânb eI'Uq
-so,f 'suorlrpuoo sâJ sâlnol âp nuol âtduoJ,,

("') 'uolleJ?prsuoc uâ sJnâlc€J sâJ snol
spuâJd âf 'âlqelleqnos lnol np sed lsâ,u rnb
ât 'xnaJnâqpu lâ âlslJl luâ(uâtrl?llxê 'sâsnâra
-!lâJ sârueÂol, sâs âp nuâl âtduoc 'tr€JJnour 

Jr '(âlqrssod sQrt tsâ elâr tê) âIpept'u ps âp âsnE
p râqluoJ3ns lp^âp lr.s 1â lâ?ltsruItupe lrEl? rnl
uorsnJsu?Jl âun rsl 'sJnâlJr€ ftd ("') 'luâujul?p
uos q âurJât np suâs urold n€ lâ aJuâpl^? âlnol
ep eJâJ âs elâô 'rnoJ âllâJ âp uorlJuofur,l snos
?luolo^ es âp âJluoJuâ.[ g âJlne âun.p no âJQru
-BrIl âun.p lr8e a:ulcalp EJ !s ânt, nJur€^uoa
srns âf lâ'surnSues sllnpoJd âp sed âJ.lslutulpE
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el âp lê ' 
Jnol? tsa tnbsuroru?J 'sluâJed sâs ânb

âc âp lâ 'EuPs np 1â 'soloprenbrlqrq luauauSlâsuâ.1 Jns
xn? sê?rJrJJes sâsoqc sâp JJUresoder rnb âJueJâdsâ 'ânbers

€lsqe.s :sâJressâJqu luos rnb rc ',F:' -pered âJJêl âun Jns luâruâ1âu
-Jât? âJ^l^ âp ârueJ?dsâ,l trre^nlnJ -sâsoqc sâJ ânb n8àpJeJ âllne un3 ''i$1

-nu sno^ Jns â.rllêru âu âp uoq ?8nfsue z[ âp âluâcsâlope 0Dâ3 'zâuluel J
âeuâT âlluâssâJ E.nb UoISSêJdtuI,[ 1sâ,J

sâs lâ â€uâ'I tâ^e sâsIJdàJ sJnâIs
-nld q snuolêJluâ luâlel?.s
surJâp?u sâl ânb sJolv

-rodrur,p dnoJneâq I rEqJ "{L
-nle .4 âllâ.nb râ uot$rep lE
,s âp lressrte.s lr.nb 9u3 [
-llnos uârq ? âeuâ-I slBtu
'uorsb?p es suep ânuâl
-nos luo.l sluâred sâS (62
'82:çI sâirv) .. uorl€JruJoJ

suo P 'lâJJâ Uâ 'SâIU?tu-SnOU 1â IUJeS IIJOSâJ,,
'sâlJV sêp le enbr1r.a.çr1 np sâJ^rT sâl suzp
âlqrg EI âJluolu âl strrtuoc 'llprâlul.l nâl(I
ânb sudde lre^e ollâ JEJ 'sulnSues sllnpoJd
Iu Eues ru lpFo^ âu â â,nb llp e âBuâ-I

'3tdPl?qlottuIL{J

oun dueq$.â[-Jns JoruBluâ 1â 'sâlienbeld êp
1â sâJr€ coJql,û? s luâcuoo âp uolsnJsuerl
âun Jro^ârâJ lre^êp êBua-I ânb ?ulDSâ luo sulc
-âp?ru s{ â?l?^?r luo suâuexâ sJJ ânb âtui?t
-nâ[ âun lsâp srel tr 'âpu?J uollJâJul âun âJ]?
lrelguIâs rnb æ Jnod a?rlua ttet? Â âllg (slu1l
-stelg) ousord êp IBlIdsoH s.uarpllqJ ̂â[Je^
nB 1uâs d ? lp noJt âs êllâ.nLt Plro 1g

'ç:ç nêrqllew
:81:çt âIpsa :t:l âlsets?lcra

- isJnofnol Jnod luâr€Jâlu
: -?{ uê sêlqunq sêl ânb lâ

srEruEf ç â?uqeq aJl? Jnod
â??r. ?l? 1rE^e â â.nb
1uâruâ âuJêl? lleJâlslsqns
e:re1 e1 enb âlqrg eJ suep
xnâf sâJdoJd sâs âp nl
sed e[â-lrB P,N slrusueJl
luêrE^e rnl 'qe^oq?f âp

zauluew eeue'l
'âlnoJr?,s

rnb âpuoru â[ tsê.c'sue ZI V'âuu]osse âllo^
-nou â[[â1 âun 'sue 

09 v 
'Jâ3u€J un zê^e

sno ânb zeuâtddE. sno 'Jnof un stnd 1A
'sno 1u3 âp âI^ e[ êlnol zâ^E sno '?pItrIIluI

zâ1uâs sno^ sno^ '?llêlsuoc 
lârc un sJâ xnê.{

sâJ zâ^âl sno^ puenô âuEeluoul el ç 1â â8€ld
el R sâruos sâp SâIIEJ sno^ uâlq zâpuâluâ sno
sno^ rnb Je^e âloq.p sâpeJeueJ sâp tâ 

^
zâure sno^ ânb allrureJ êun zâ^e sno^ / \ 'sue 
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parents, ils sont revenus à la charge un après-
midi. A propos de cette entrevue, L€nae a dit:
"J'étais extrêmement faible à cause de la dou-
leur, et je vomissais beaucoup de sang. Ils
m'ont posé les mêmes questions, en chan-
geant seulement les termes. Je leur ai répété:
'Je ne veux ni sang ni produits sanguins d'au-
cune sorte. S'�il le faut, je préfère mourir plu-
tôt que de ne pas tenir la promesse que j'ai
faite à Jéhovah Dieu de faire sa volonté.'

"Ils sont revenus le lendemain matin. Mes
plaquettes diminuaient, et j'avais toujours
beaucoup de fièvre. Je dirais que, cette fois{i,
le médecin m'a davantage écoutée. Même s'ils
n'élaient pas d'accord avec ma position, ils
ont fait remarquer que j'étais très mûre pour
12 ans. Peu après, mon pédiatre est venu me
dire qu'il était désolé, mais que seules la chi-
miothérapie et  les l ransfusions pourraienl
m'aider. Puis il est parti en me disant qu'il
reviendrait plus tard.

"Lorsqu'il est sorti, j'ai fondu en larmes
parce que j'avais I'impression que cet homme
qui s'élait occupé de moi depuis ma naissance
était à présent en train de me trahir. A son
retour, je lui ai dit la pénible impression qu'il
m'avait laissée et que j'avais le sentiment qu'il
ne s'intéressait plus à moi. Cela l'a surpris, et
il s'est excusé. I1 m'a assuré qu'il n'avait pas
voulu me faire de la peine. Il m'a regardée
et m'a dit: 'D'accord Lenae, si cela doit etre,
alors nous nous reverrons au ciel.' ll a Ôté ses
lunettes et m'a dit qu'il m'aimait. Il y avait de
grosses larmes dans ses yeux. Puis il m'a ser-
rée très fort dans ses bras. Je I'ai remercié et
lui ai dit: 'Moi aussi, je vous aime, docteur
Gillespie, mais c'est sur la terre translormée
en paradis que j'espère être ressuscitée."'

Plus tard, deux médecins et un juriste sont
arrivés et ont demandé aux parents de Lenae
de sofiir parce qu'ils souhaitaient parler seuls
avec leur fille. Tout au long de la discussion,
les médecins se sont montrés gentils et pleins
dëgards. Ils ont été frappés par la clarté des
propos de lrnae et par la profondeur de ses
convictions.

Ils lui ont dit qu'elle était en train de mou-
rir de la leucémie, ajoutant: "Mais les trans-
fusions sanguines prolongeront ta vie. Si tu
refuses le sang, tu seras morte dans quelques
jours.

- Si j'accepte le sang, de combien de
temps ma vie sera-t-elle prolongée?

- De trois à six mois.
- Qu'est<e que je peux faire en six mois?
- Tu pourras reprendre des forces et

fâire quantité de choses. Tu peux aller à Dis-
ney World. Tu peux visiter des tas d'autres
endroits."

Après un instant de réflexion, Lenae a dit:
"J'ai servi Jéhovah toute ma vie, 12 ans. ll me
promet la vie éternelle dans le Paradis si je
lui obéis. Je ne vais pas me détoumer de lui
maintenant, pour six mois de vie. Je veux res-
ter fidèle jusqu'à ma mort. Et je sais qu'en
temps voulu il me ressuscitera pour me don-
ner la vie éternelle. J'aurai alors tout le temps
que je voudrai pour faire tout ce dont j'aurai
envie."

lcs médecins et le juriste étaient visible-
ment impressionnés. Ils ont félicité Lenae,
sont sortis et ont dit à ses parents qu'elle ré-
fléchissait et parlait comme une adulte, et
qu'elle était à même de prendre seule ses dé-
cisions. Ils ont recommandé au comité d'éthi
que de I'hôpital de considérer l-enae comme
une mineure mtre. Ce comité composé de
médecins et d'autres professionnels de la
santé, ainsi que d'un professeur d'éthique de
I'université de Fresno, a pris la décision de
permettre à Lenae de choisir son traitement.
Il a considéré qu'elle était une mineure mtre
et n'a pas requis d'injonction du tribunal.

[æ 22 septembre 1993, à 6 h 30, après une
longue et pénible nuit, Lenae s'est endormie
dans la mort, dans les bras de sa mère. La
dignité et le calme de ces dernières heures
sont restés dans I'esprit de ceux qui étaient
présents. Quatre cent quatre-vingt-deux per-
sonnes ont assisté au service funèbre. Parmi
elles se trouvaient des médecins, des infirmiè-

Révellfez-voust - 22 mal 1994
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'âJr?SSâæu 
?l? Sreur

-Èf IE^e.u arrolEr?dolsod uorsnjsu€rl âunJ
-np la'8ues ne JlrnoJâr sues sâJrEl[urs seJ
sop ?llBJl luâ^nos lre^p Ir 'onbrlpJd âp sue el
uE 'lresodujr,s âu uorsnJsuerl ounJne.nb ?Jns
-se e urJop?ru oJlnE un '?19c uos âC âJres
-sâJ?u JâJ?^€,s lreJJnod ârroleJ?dolsod uorsnj
-suerl âun.nb ?urUJB luo surcapgur seJ'8ues
âp ârlrl un,p surour np:ad lre âllâ.nb uârg
'8ups âl râsnJâr q luelsr$âd uâ lnol 'rtuas
-uo3 e ,{ âllg 'âJuâ8rn uâ â?J?do â11?,p urosâq
nâ e JElsÂJJ 

'urn[ 
8l urlpru aqJuBrurp êl
'luâruâlrÈrl uos âp Jâpr3?p

lets^JJ rêssrEl âp ?snJâr e 'âlqrxâUur 'lpunqul

âl 'suorlE^râsqo sâJ ?J8lel,{ ..ououotne uojeJ
âp rar.uudxqs êp âlqedBJ luâruâurâId,, tâ .,tud
-sê.p âures âJuâpr\â âlnot Jp lrplâ,, âllà.nb lues
-rc?rd ',,luêurâJr€[J s?]l lr?ruudxâ,s,. âllâ,nb ]â
..âtuê8rtlâtur s?rl luâruâlsâJrupru,, llet? oll3,nb
a1I3 eunef el âp trp e 'âturuâJ âun 'â8nf âl
'uârlêJluâ lâc sQrdV sâlnurtu âp âurelSur^ âun
tuepuêd âJquEqJ ES suep âlnss IEls,{JJ ?lluoc
-uâr sroJâlnol luo lBunqut np sâtqluâlu s3-l

'âsnârbrJâJ

?tJxlll BI q lâ â?^ud âr^ es âp uolt3âlold el
Q slroJp sâs ânb rsurp 'sdJoJ uos âp luallalqrl
Jâsodsrp âp '?tlnb? uâ sQJoJd un ro^B.p strorp
sâs lEls,4rJ ç ?lu?p e [r luesreJ âJ râs
-od?p rossrel PI âp ?snJâJ P â8nf âl
'â?J,4J nB sâJreloos stetlns?J sâs
ap ?lrlenb EI rnod âsuâdruoJ
oun Jro^âJâr âp lrBuâ^ êllâ,nb
lrEJ ne luârâJJrpul suors
-rc?p sâs ârpuâJd op ?trJ
-PdeJ es lâJtuolu?p ep ?1ll
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autorisant les médecins à lui administrer des
transfusions sanguines "si cela était néces-
saire pour protéger et sauver sa vie". Cette
garde a pris lin lorsque la jeune fille a quitté
l'établissement. A aucun moment elle n'a eu
besoin de sang, elle n'a pas reçu la moindre
transfusion, mais la manière dont la cour I'a
traitée est révoltante.

Depuis sa sortie de l'hôpital, Crystal a reçu
son diplôme de fin d'ét udes avec mention.
Peu après, elle est devenue prédicatrice à
plein temps; elle a aussi été guide de la Salle
d'assemblées des Témoins de Jéhovah de Jer-
sey City et s'est jointe à une équipe de volon-
taires qui construit et rénove des Salles du
Royaume.

ks médecins du Columbia Presbyterian
Medical Center lui avaient pourtant prédit
que si elle ne recevait pas de transfusion le
15 juin, elle serait morte le lendemain, et ils
I'avaient menacée de I'attacher sur son lit par
les jambes et les poignets si elle résistait au
moment de la transfusion. Que les médecins
qui recherchent une décision de justice les
autorisant à transfuser, et qui affirment pé-
remptoirement que le patient mourra si le
juge n'accède pas à leur requete, se rappellent
donc le cas de Crystal Moore!

Lisa Kosack
La première nuit que Lisa a

passée à I'hôpital des Enfants-
Malades de Toronto a été pire
qu'un cauchemar. Dès son
admission, à l6 heures, elle
a subi une série d'examens,
et n'a regagné sa chambre
qu'à 23 h 15. Laissons Lisa
nous raconter ce qui s'est
passé ensuite:  "A minui t .
une infirmière est venue
me dire: 'Je dois te mettre
un peu de sang.' J'ai crié: 'Je

ne veux pas de sang; je suis
Témoin de Jéhovah. Vous le
savez, n'est-ce pas? Vous le sa-

vez?' 'Oui, je le sais', m'a-t-elle répondu, et,
débranchant ma perfusion, elle a branché
brutalement la poche de sang. Je criais et
pleurais sans pouvoir m'arrêter."

N'est-il pas cruel d'infliger en pleine nuit
un tel traitement à une fillette de 12 ans ma-
lade, apeurée et seule dans un environnement
qu'elle ne connaît pas? Les parents de Lisa
I'avaient amenée dans cet hôpital, espérant y
trouver des médecins prévenants et coopéra-
tifs. Au lieu de cela, leur fille a subi cette
pénible transfusion en pleine nuit, au mépris
de ses convictions. Elle et ses parents consi-
déraient en effet I'absorption de sang ou de
produits sanguins comme contraire à la loi
de Dieu et devant donc etre rejetée. - Actes
15:28.29.

Le lendemain matin, I'hôpital a saisi la jus-
tice pour obtenir I'autorisation de transfuser.
L'audience, présidée par le juge David Main,
a duré cinq jours. Elle s'est déroulée dans une
pièce de I'hôpital, et Lisa y a assisté tous les
jours. La fillette souffrait d'une leucémie ai-
guë myéloblastique, une maladie générale-
ment mortelle. Les médecins parlaient, eux,
d'un taux de guérison de 30 0/0. lls prescri
vaient de multiples transfusions sanguines as-
sociées à une chimiothérapie intensive. Ce

traitement extrêmement douloureux s'ac-
compagne d'effets secondaires débi-

litants.
Le quatrième jour du juge-

ment, Lisa a présenté son té-
moignage. On lui a notam-
ment demandé ce qu'elle
avait ressenti lors de la
transfusion administrée de
force. Elle a expliqué
qu'elle avait eu I'impres-
sion d'ctre un chien de la-
boratoire, d'etre violée et
que, sous prétexte qu'elle

était mineure, certaines per-
sonnes s'étaient senties auto-

risées à lui faire ce qu'elles
voulaient. La vision du sang de
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changerait-il quelque chose pour toi si la cour
t'ordonnait d'accepter des transfusions?

- Non, je resterais quand même lidèle à
mon Dieu et j'écouterais ses commandements
parce que Dieu est supérieur à n'importe quel
tribunal ou à n'importe quel homme.

- Lisa. que voudrais-tu que le juge dé-
cide?

- Eh bien, j'aimerais que le juge décide
de me rendre à mes parents, qu'ils conservent
ma garde. Comme cela, je serais heureuse, je
pourrais rentrer à la maison et être dans une
bonne ambiance."

Et c'est ainsi qu'en a décidé le juge Main.
Voici  quelques extrai ts de sa décis ion:

"Lisa a dit clairement el très catégorique-
ment à cette cour que si l'on tente de lui
transfuser du sang, elle s'opposera de toutes
ses lorces à cette transfusion. Elle a dit, et je
la crois, qu'elle hurlera, se débattra, arrachera
la perfusion de son bras et essaiera de dé-
truire la poche de sang au-dessus de son lit.
Je refuse d'dmellre une ordonnance qui sou-
mettrait cette enfant à ce calvaire."

A propos de la transfusion administrée de
force, le juge a dit:

"Je suis obligé de conclure qu'elle a fait
lbbjet de discriminations fondées sur sa re-
ligion et sur son âge, aux termes de I'ali-
néa 15(l). Dans ces circonstances, en lui ad-
ministrant une transfusion sanguine. on a
porté âtteinte à son droit à la sécurité de sa
personne, délendu par I'alinéa 7 "

Ses remarques sur Lisa elle-même sont in-
teressantes:

"Lisa est une jolie fillette extrêmement in-
telligente, qui s'exprime bien, polie, sensible
et surtout courageuse. Elle a une sagesse et
une maturité bien supérieures à celles des fil-
les de son âge, et je pense qubn peut dire sans
risque de se tromper qu'elle a toutes les qua-
lités que des parents aimeraient trouver chez
un enfant. Elle a une conviction religieuse
réfléchie, ferme et claire. Selon moi, aucune
pression qu'on puisse exercer sur elle, qu'elle

vienne de ses parents ou de toute autre per-
sonne, ou qu'il s'agisse d'une injonction de
cette cour, n'ébranlerait ou n'entamerait ses
convictions religieuses. J'estime qu'on devrait
donner à Lisa la possibilité de combattre sa
maladie avec dignité et dans la sérénité."

"Requète rejetée."
Lisa et ses parents ont quitté l'hôpital le

jour même. La fillette a effectivement com-
battu sa maladie avec dignité et dans la séré-
nité. Elle s'est éteinte paisiblement chez elle,
dans les bras de son père et de sa mère. Par
sa détermination. elle a imité les nombreux
autres jeunes Témoins de Jéhovah qui ont ac-
cordé Ia priorité à Dieu. Comme eux, elle en
sera récompensée, conformément à cette pro-
messe de Jésus: "Celui qui perd son âme
à cause de moi la trouvera." - Matthieu
10:39: voir note de la Traduction du monde
nouveau (édition anglaise).

Ernestine G?egory
Ernestine avait 17 ans quand on a décou-

vert qu'elle souffrait d'une leucémie. Hospita-
lisée, elle a refusé qubn lui administre des
produits sanguins en complément de la chi-
miothérapie. Devant la position de la jeune
fille, soutenue par sa mère, I'hôpital en a ré-
léré aux services de I'aide sociale à l'enfance
de Chicago, qui ont déposé une requête en
justice pour pouvoir administrer du sang.
Une audience a été ouverte au cours de la-
quelle ont témoigné, entre autres, Ernestine,
un médecin, un psychiatre et une avocate.

Ernestine a dit à son médecin qu'elle ne
voulait pas de sang: que c'était là une déci-
sion personnelle consécutive à sa lecture de la
Bible; que, meme pratiquée contre son gré
à la suite d'une injonction du tribunal, une
transfusion violerait la loi de Dieu et serait
mal à ses yeux, malgré I'autorité du tribunal;
qu'elle n'était pas opposée à un traitement
médical et ne voulait pas mourir; que sa dé-
cision ne traduisait en rien un désir de mourir
ou de se suicider; qu'elle n'avait cependant
oas oeur de la mort.
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