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Desjeunesqui
accordent
la prioritéà Dieu
3-15
Danslestempsanciens,
desmilliersdejeunes
genssonl morts poul
avoir accordéla priorité
à Dieu.Aujourd'hui
encore,desjeunes
montrentla même
détermination,à ceci
prèsqu'ilsle font dans
deshôpitauxet des
sallesde tribunal,et
qu'il estquestionde
transfusions
sanguines.
Quefairesi
je tombeamoureux
d'unnon-croyant? 1 8
Celui qui méprisele conseilde
"semarierdans
Ie Seigneur
seulement"va au-deyant
du chagrin.

Mettezde I'humour
dansvotrevie 25
Pourquoi?Parceque l'humour
estrévélateurde beaucoupde
choses:devosvaleurs,de vos
centresd'intérêt, de votre
imagination,de vosbesoins.

ll s'est 'souvenu de son Créatèul
aux iours de son jeune âge'
Desjeunesqui ont "la puissance
qui excède la puigsance nolmale"
Des alligators blancs
âux yèux bleus

16

La Bible est-èlle dénuée d'intérêt?

2'

Votre chop: votre signatule

22

Coupd'(Bllsul le monde

2A

Nos lecteurs nous écrlvent

30

Des hémophlles teçoivent
du sang contaminé

31

Blentôt les assemblées de distlict
"La crainte pieuse"
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'â I I ans, il a trouvé trois jeunesratons laveurs sur le bord de la route et les a apportés
à l'écoledansson cartable.Quand le professeur
est entré, la classe était en plein tumulte:
les enfants se pressaientautour du cartable
d'Adrian et jacassaientavecexcitation.En s'ap
prochant,le professeura 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
sesnouveaux amis, mais aprèsavoir visité l'établissementet constaté que les renardeauxet
autresjeunesorphelins étaientbien traités,il a
acceptéde les y laisser."
"Adrian n'était pas méchant, poursuit son
père; il était simplementtrès remuant.Il avait
beaucoupd'imagination,ce qui mettaiadu piquant dans la vie."
La mère d'Adrian dévoile une autre facette
de la personnalitéde son fils, celled'un garçon
attachéà safamille, casanieret trèsaffectueux.
"I-esenfantsde lëcole l'ont décrit commequelqu'un qui ne voulait blesserpersonne,racontÈ
t€lle. Il y avait dans sa classeune élèvequi,
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 contraire particulièrementgentil avecelle. Il avait
un côté sérieux:c'était un garçonplein de prê
venance,animé de sentimentsprofonds qu'il
n'exprimait pas souvent.Mais quand il le faisait, il nous étonnait par la pertinencede ses
remarques."
"Sa maladiel'a mûri rapidementet a affermi
sa sDiritualité".conclut-elle.

ll a été lnflexlble:pas de sang!
Sa maladie?Elle est apparueen mars 1993,
quand Adrian avait 14 ans. Une tumeur à
évolutionrapide dansI'estomac.Les médecins
souhaitaient pratiquer une biopsie, mais ils
craignaient un saignement trop abondant et
ont estiméqu'une transfusionsanguinepouvait s'avérernécessaire.
Adrian a refusé. Il a
"Si
été infleible.
l'on me met du sang,je ne
pourraisplus me regarderen face", at-il expliqué, les larmes aux yeux. Etant Témoins de
Jéhovah,lui et les siens rejetaient les transfusions sanguinespour des raisons bibliques,
énoncéesen l,évitique 17:10-12et 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 réaliserla biog
sie - sanstransfusion-, un cancérologue,le
docteurlâwrence Jardine,lui a demandéquel
était son sentimentpersonnelsur la question
du sâng.
"Vous savez,lui a répondu Adrian,
ça ne
changeraitrien si mesparentsn'étaientpasTémoins de Jéhovah.Je refuseraisquand meme
que lbn me mette du sang.
- Te rends-tu compte que, sans transfusion sanguine,tu risquesde mourir?
- Oui.
- Et tu I'acceptes?
- Si c'estnécessaire,
oui."
Sa mère, qui assistaità I'entretien,lui a demandé:'Qu'est-cequi motive ta décision?"
"Ce n'est pas un bon calcul, maman, a répondu Adrian. Désobéirà Dieu et prolonger
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"S'll vous plait, respectez-moi
Si vous respectezma foi, je pourrai affronter
et respectez ma volonté"
ma malâdie avec dignité. [-a foi est à peu près
Quand la cour s'est réunie de nouveau,le tout ce que j'âi, et c'estactuellementla chose
lundi 19juillet, Maître Dây a présentéune dê la plus imponantedont j'aie besoinpour comclaration sous serment rédigéeet signéepar battre la maladie."
Adrian, trop malade pour venir déposerdevant
Maltre Day a fait quelquesremarquesperle tribunal. L'enfant y exprimaitsavolontéper- sonnellessur Adrian:'.C'étâit
un client caoasonnellede recevoir un traitement anticanc6 ble d'affronter sa grave maladieavecpatience,
reux ne laisant appel ni au sang ni à des stoTcismeet courage. Il y avâit
de la résolution
produits sanguins.Voici ce que disait ce do- dans
son regard, de la confiance contenue dans
cument:
sa voix, du cran dans son attitude. Sesparoles
"Quand
on est malade, on réfléchit beau- et sesgestesexprimaientsurtout une foi sans
coup, et quandon est maladedu cancer,on sait faille. I-a foi était ce qui frappair le plus chez
qu'on risque de mourir, et on y pense.(...) Je lui. Une temible maladie I'a obligé à jeter un
n'accepteraipas de sang;jamais. Je saisque je pont entre les reves de l'enfance et les réalités
risque de mourir si on n'utilise pas de sang. du monde desadultes.I-a foi l'y a aidé.(...) I
Mais Cestmon choix. Personnene me l'â dicté. était franc, spontanéet, selon moi, il pensait ce
J'ai une grandeconfiancedans le docteur Jar- qu'il disait. (...) J'ai envisagéI'hypothèseque
dine. Je crois que c'estun hommede parole.Il sesparentslui [aient imposé]leur oppositionà
m? dit qu'il me donnerait un traitementéner- I'utilisationde sang p,our son traitement. (...)
gique sans utilisation de sang. Il mà mis au J?i acquis la certitude qu'il exprimait sa vocourant des risques.Je les comprends.Je sais lonté personnelleen demandantun traitement
que le pire peut arriver. (...) Je considèrequ'en médical dépourt'u de sang."
me mettant du sangon me violerait,on brutaEn une autre occasion,Maltre Day a fait obliseraitmon corps.Si celadevaitarriver.je ne serverque les
croyancesd'Adrian "avaientplus
voudraisplus de mon corps.Je ne pourrais de valeur pour lui que
la vie". Il a ajouté:
plus vivre aprèscela. Je refusen'impofte quel "Quandje pense
à ce jeune homme déterminé,
Irailementqui l-eraitapprelau sangou qui en confrontéà
une situation si difficile, je me dis
envisageraitseulementla possibilité.Je résiste. que
tous les malheursde ma vie sont bien inrai." k déclarationd'Adrian se terminait par signifiants.
Sonsouvenirresteragravéà jamais
cette supplication: "S'il vous plaît, respectez- dans ma mémoire.
C'est un mineur mtr qui
moi et respectezma volonté."
possèdediscernement, intelligence et un couTout au long des débats, Adrian est resté rageénorme."
dans sa chambre dhôpital, et le juge Wells a
Le verdict:
eu la gentillessede venir le voir, accompagné
Adrlanest un mineurmûr
de Maltre Day. Dans le compte rendu qu'il a
Lhudiences'estachevéele lundi 19juillet, et
fait de cet entretien, I'avocat a mentionné
la détermination et la lorce avec lesquelles le juge Wells a rendu sa décision.Celle-cia été
Adrian a parlé au juge. Il a dit en substance: publiée dans le Human Rights Law Journal du
"Je
saisque je suis très malade,et je saisque 30 septembre1993.En voici quelquesextrâits:
"Pour
je peux mourir. Certains médecinsme disent
les raisonssuivantes,les requëtesde
que le sang m'aidera. Personnellement,avec Ia directrice du Child Welfare sont rejetées:
tout ce que j'ai lu sur les dangersqu'il fait cou- I'enfant n'a pas besoin de protection; démonsrir, je ne le pensepas. QuTI soit utile ou non, tration n'a pasétéfaite que I'utilisationde sang
ma foi sbpfnse à son utilisation. Respectezma ou de produitssanguinsétait indispensable,
et,
foi, et vous me respecterez.Si vous ne respec- dans les circonstancesparticulièresde ce cas,
tez pas ma foi, j'aurai la sensationd'être violé. pareille utilisation pourrait se révéler néfaste.
Révelllez-vous!-
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train de mouparents,ils sontrevenusà la chargeun après- Ils lui ont dit qu'elleétaiten
"Mais les transla
leucémie,
ajoutant:
a
dit:
rir
de
propos
L€nae
cette
entrevue,
de
midi. A
"J'étaisextrêmement
faibleà causede la dou- fusionssanguinesprolongerontta vie. Si tu
leur, et je vomissaisbeaucoupde sang.Ils refusesle sang,tu serasmortedansquelques
m'ont posé les mêmesquestions,en chan- jours.
geantseulementles termes.Je leur ai répété: - Si j'acceptele sang, de combien de
'Jene veuxni sangni produitssanguins
d'au- tempsma vie sera-t-elle
prolongée?
cunesorte.S'il le faut, je préfèremourir plu- De trois à six mois.
tôt que de ne pas tenir la promessequej'ai
- Qu'est<equeje peuxfaire en six mois?
faite à JéhovahDieu de faire sa volonté.'
- Tu pourras reprendredes forces et
"Ils sont revenusle lendemainmatin.Mes
quantitéde choses.
Tu peuxaller à Disfâire
plaquettesdiminuaient, et j'avais toujours
peux
visiter
des tas d'autres
World.
Tu
ney
beaucoup
de fièvre.Jediraisque,cettefois{i,
endroits."
Mêmes'ils
écoutée.
le médecinm'adavantage
Aprèsun instantde réflexion,Lenaea dit:
n'élaientpas d'accordavecma position,ils "J'ai
serviJéhovahtoutema vie, 12ans.ll me
ont fait remarquerquej'étaistrèsmûre pour
promet
la vie éternelledansle Paradissi je
12ans.Peuaprès,mon pédiatreestvenume
lui
obéis.
Je ne vaispasme détoumerde lui
dire qu'il était désolé,maisque seulesla chipour six moisde vie.Jeveuxresmaintenant,
pourraienl
et les lransfusions
miothérapie
jusqu'à
ma mort. Et je saisqu'en
ter
fidèle
qu'il
m'aider.Puis il est parti en me disant
pour me dontempsvoulu il me ressuscitera
reviendraitplus tard.
J'auraialorstout le temps
"Lorsqu'il est sorti, j'ai fondu en larmes ner la vie éternelle.
j'aurai
quecet homme queje voudraipour faire tout ce dont
parcequej'avaisI'impression
qui s'élaitoccupéde moidepuisma naissanceenvie."
lcs médecinset le juriste étaientvisibleétait à présenten train de me trahir. A son
impressionnés.
Ils ont félicité Lenae,
ment
qu'il
je
pénible
impression
retour, lui ai dit la
et
ont
dit
à
sesparentsqu'ellerésont
sortis
j'avais
qu'il
que
le
sentiment
laissée
et
m'avait
parlait
commeune adulte,et
plus à moi. Celal'a surpris,et fléchissaitet
ne s'intéressait
il s'estexcusé.I1 m'a assuréqu'il n'avaitpas qu'elleétait à mêmede prendreseulesesdéau comitéd'éthi
voulu me faire de la peine.Il m'a regardée cisions.Ils ont recommandé
'D'accord
que
l-enaecomme
de
I'hôpital
de
considérer
Lenae,si celadoit etre,
et m'a dit:
composéde
mtre.
Ce
comité
une
mineure
alorsnousnousreverronsau ciel.'ll a Ôtéses
professionnels
de la
d'autres
médecins
et
y
lunetteset m'a dit qu'il m'aimait.Il avaitde
professeur
que
de
d'éthique
ainsi
d'un
santé,
yeux.
Puis
il
m'a
sergrosseslarmesdansses
pris
la
décision
de
Fresno,
a
I'université
de
et
I'ai
remercié
ses
bras.
Je
réetrès fort dans
'Moi
permettre
traitement.
choisir
son
je
à
Lenae
de
docteur
vous
aime,
aussi,
dit:
lui ai
qu'elleétait une mineuremtre
Gillespie,mais c'estsur la terre translormée Il a considéré
en paradisquej'espèreêtre ressuscitée."' et n'a pasrequisd'injonctiondu tribunal.
1993,à 6 h 30,aprèsune
[æ 22 septembre
Plustard,deuxmédecinset un juristesont
pénible
nuit,
Lenaes'estendormie
longue
et
parents
de
Lenae
aux
demandé
et
ont
arrivés
parlerseuls dansla mort, dansles bras de sa mère.La
de sofiir parcequ'ilssouhaitaient
avecleur fille. Tout au long de la discussion,dignité et le calmede ces dernièresheures
lesmédecinssesont montrésgentilset pleins sont restésdans I'espritde ceux qui étaient
perdëgards.Ils ont été frappéspar la clartédes présents.
Quatrecent quatre-vingt-deux
funèbre.
Parmi
au
service
proposde lrnae et par la profondeurde ses sonnesont assisté
desinfirmièellessetrouvaientdesmédecins,
convictions.
Révellfez-voust-
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'Oui, je le sais',m'a-t-ellerépondu,et,
autorisantles médecinsà lui administrerdes vez?'
transfusionssanguines"si cela était néces- débranchantma perfusion,elle a branché
sairepour protégeret sauversa vie". Cette brutalementla pochede sang.Je criais et
gardea pris lin lorsquela jeunefille a quitté pleuraissanspouvoirm'arrêter."
A aucunmomentelle n'a eu
l'établissement.
N'est-ilpascruel d'infliger en pleinenuit
besoinde sang,elle n'a pasreçu la moindre un tel traitementà une fillette de 12 ansmatransfusion,maisla manièredont la cour I'a lade,apeuréeet seuledansun environnement
qu'ellene connaîtpas?Les parentsde Lisa
traitéeest révoltante.
Depuissasortiede l'hôpital,Crystala reçu I'avaientamenéedanscet hôpital,espéranty
et coopérason diplômede fin d'étudesavecmention. trouverdesmédecinsprévenants
lieu
de
cela,
leur
fille
a
subi cette
tifs.
Au
prédicatrice
à
Peu après,elle est devenue
pleintemps;elle a aussiétéguidede la Salle pénibletransfusionen pleinenuit, au mépris
desTémoinsde Jéhovahde Jer- de sesconvictions.Elle et sesparentsconsid'assemblées
seyCity et s'estjointe à uneéquipede volon- déraienten effet I'absorptionde sangou de
tairesqui construit et rénovedes Sallesdu produitssanguinscommecontraire- à la loi
de Dieu et devantdoncetrerejetée. Actes
Royaume.
ks médecinsdu Columbia Presbyterian 15:28.29.
Le lendemain
matin,I'hôpitala saisila jusMedical Center lui avaientpourtant prédit
pour
obtenirI'autorisation
de transfuser.
que si elle ne recevaitpas de transfusionle tice
présidéepar le juge David Main,
15juin, elle seraitmorte le lendemain,et ils L'audience,
I'avaientmenacée
de I'attachersur sonlit par a durécinqjours.Elles'estdérouléedansune
lesjambeset les poignetssi elle résistaitau piècede I'hôpital,et Lisa y a assistétous les
momentde la transfusion.Que les médecins jours. La fillette souffraitd'uneleucémieaiune maladiegénéralequi recherchentune décisionde justice les guë myéloblastique,
parlaient,eux,
ment
mortelle.
Les
médecins
autorisantà transfuser,et qui affirment pé0/0.lls prescri
guérison
30
d'un
taux
de
de
patient
mourra si le
remptoirementque le
sanguines
asjuge n'accède
pasà leur requete,serappellent vaientde multiplestransfusions
intensive.
Ce
à
une
chimiothérapie
sociées
Moore!
doncle casde Crystal
traitementextrêmementdouloureuxs'acLisaKosack
débicompagned'effetssecondaires
litants.
La premièrenuit que Lisa a
passéeà I'hôpital des EnfantsLe quatrièmejour du jugeMaladesde Torontoa étépire
ment,Lisa a présentéson téqu'un cauchemar.Dès son
moignage.On lui a notamadmission,à l6 heures,elle
ment demandéce qu'elle
a subi une séried'examens,
avait ressentilors de la
de
et n'a regagnésa chambre
transfusionadministrée
qu'à23 h 15.LaissonsLisa
force. Elle a expliqué
qu'elle avait eu I'impresnousraconterce qui s'est
"A minuit.
passéensuite:
sion d'ctre un chiende laboratoire,d'etre violée et
une infirmièreest venue
que, sous prétextequ'elle
me dire: 'Je dois te mettre
'Je
était mineure,certainesperun peude sang.'J'aicrié:
sonness'étaientsentiesautone veux pasde sang;je suis
riséesà lui faire ce qu'elles
Témoin de Jéhovah. Vous le
voulaient.La vision du sangde
savez,n'est-cepas? Vous le saRéveiffez-voust-
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-rE,rus[,nb 'ânlleq srBruÈfluo.ru âu sluârEd
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quelquechosepour toi si la cour viennede sesparentsou de toute autre perchangerait-il
sonne,ou qu'il s'agissed'une injonction de
t'ordonnaitd'accepterdestransfusions?
- Non, je resteraisquandmêmelidèle à cettecour, n'ébranleraitou n'entameraitses
J'estimequ'ondevrait
sescommandementsconvictionsreligieuses.
mon Dieu et j'écouterais
possibilité
à
Lisa
la
de combattresa
donner
parceque Dieu estsupérieurà n'importequel
dans
la sérénité."
maladie
avec
dignité
et
quel
homme.
tribunalou à n'importe
"Requète
- Lisa.que voudrais-tu
rejetée."
que le juge décide?
Lisa et sesparentsont quitté l'hôpital le
- Eh bien,j'aimeraisque le juge décide jour même.La fillette a effectivementcomde me rendreà mesparents,qu'ilsconservent battusa maladieavecdignitéet dansla séréje nité. Elle s'estéteintepaisiblement
chezelle,
ma garde.Commecela,je seraisheureuse,
pourraisrentrerà la maisonet êtredansune danslesbrasde son pèreet de sa mère.Par
sa détermination.
elle a imité les nombreux
bonneambiance."
jeunes
autres
Témoins
de Jéhovahqui ont acEt c'estainsi qu'en a décidéle juge Main.
priorité
Ia
Dieu.
cordé
à
Commeeux,elle en
Voiciquelques
extraits
de sadécision:
"Lisa a dit clairementel très catégorique-serarécompensée,
conformément
à cettepro"Celui qui perd son âme
messe
de
Jésus:
ment à cette cour que si l'on tente de lui
de toutes à causede moi la trouvera." Matthieu
transfuserdu sang,elle s'opposera
seslorcesà cettetransfusion.Elle a dit, et je 10:39:voir note de la Traductiondu monde
(éditionanglaise).
la crois,qu'ellehurlera,sedébattra,arrachera nouveau
la perfusionde son bras et essaierade déErnestineG?egory
de son lit.
truire la pochede sangau-dessus
Ernestineavait 17 ans quandon a découqui sou- vertqu'ellesouffraitd'uneleucémie.HospitaJe refused'dmellreuneordonnance
mettraitcetteenfantà ce calvaire."
lisée,elle a refuséqubn lui administredes
A proposde la transfusionadministréede produitssanguinsen complémentde la chiforce,le juge a dit:
miothérapie.Devantla positionde la jeune
"Je suis obligé de conclurequ'ellea fait fille, soutenuepar sa mère,I'hôpitalen a rélbbjet de discriminationsfondéessur sa re- léré aux servicesde I'aidesocialeà l'enfance
ligion et sur son âge, aux termesde I'ali- de Chicago,qui ont déposéune requêteen
en lui ad- justicepour pouvoiradministrerdu sang.
néa15(l). Danscescirconstances,
sanguine.
on a Une audiencea été ouverteau cours de laministrantune transfusion
porté âtteinteà son droit à la sécuritéde sa quelleont témoigné,entreautres,Ernestine,
"
personne,
délendupar I'alinéa7
un médecin,un psychiatreet une avocate.
sont inSesremarquessur Lisa elle-même
Ernestinea dit à son médecinqu'ellene
teressantes:
voulait pasde sang:que c'étaitlà une déci"Lisa est unejolie fillette extrêmement
consécutive
à salecturede la
in- sionpersonnelle
telligente,qui s'exprimebien, polie, sensible Bible; que, memepratiquéecontre son gré
Elle a une sagesse
et à la suite d'une injonctiondu tribunal, une
et surtout courageuse.
à cellesdesfil- transfusionvioleraitla loi de Dieu et serait
unematuritébiensupérieures
je
pense
qubn
peutdire sans mal à sesyeux,malgréI'autoritédu tribunal;
lesde sonâge,et
qu'elle
toutes
lesqua- qu'ellen'était pas opposéeà un traitement
tromper
a
risquede se
litésque desparentsaimeraienttrouverchez médicalet ne voulaitpasmourir; que sa déun enfant. Elle a une convictionreligieuse cisionnetraduisaiten rien un désirde mourir
réfléchie,ferme et claire.Selonmoi, aucune ou de se suicider;qu'ellen'avaitcependant
pressionqu'on puisseexercersur elle,qu'elle oasoeurde la mort.
Révefffez-vous!-
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