
Don d’organes  

position officielle adoptée en Belgique et  
aux Pays-Bas par les principales religions et philosophies 

L’église catholique romaine 

La position de la doctrine catholique envers le don d’organes est positive. Selon l’éthique 
catholique, le don d’organes ne doit pas être considéré comme une obligation mais comme 
un acte positif et délibéré d’altruisme. Il y a toutefois une différence entre la doctrine 
officielle de l’église catholique romaine et l’attitude plus hésitante de bon nombre de ses 
ministres. 

Les églises protestantes 

La décision de faire ou non don d’un organe est strictement personnelle. L’intégrité du corps 
humain, à laquelle la bible attache une grande importance, plaide plutôt en défaveur du don 
d’organes, mais l’amour du prochain fait exactement le contraire. Le don d’organes est 
encouragé mais pas imposé. On admet généralement que l’absence d’un organe n’empêche 
pas la résurrection, mais cette thèse fait encore l’objet de nombreuses controverses. 

L’islam 

L’islam revêtant plusieurs formes, il n’y a que peu ou pas de consensus en matière de don 
d’organes. Celui-ci est communément toléré au nom de l’amour du prochain et de l’ancien 
adage qui veut que ‘nécessité fait loi’. Certaines autorités rejettent toutefois le don 
d’organes après le décès du donneur vu que, comme le corps appartient à partir de ce 
moment-là à Dieu, il ne peut plus être mutilé. La notion de ‘mort cérébrale’ joue à ce niveau-
là un rôle important. Le manque de transparence de cette notion dans les milieux islamiques 
influence fortement les diverses prises de position. 

Le judaïsme 

Le don d’organes est une pomme de discorde entre les tendances orthodoxes et libérales du 
judaïsme. Les libéraux croient que prendre soin des vivants doit avoir la priorité sur le 
respect du corps du défunt, alors que les Juifs orthodoxes adoptent une attitude plus 
rigoureuse: vu que le corps a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu comme Son 
enveloppe terrestre, il doit conserver son intégrité et ne peut pas être mutilé. La notion de 
‘mort cérébrale’ joue, ici aussi, un rôle important: la Halakha stipule en effet que le moment 
de la mort ne peut être déterminé avec certitude que lorsque différents symptômes, autres 
que la seule ‘mort cérébrale’, ont été réunis. 

 



Le bouddhisme 

Le bouddhisme considère le corps humain comme un ensemble indivisible d’une âme et 
d’un corps (ou des parties de celui-ci). La mort est le dépérissement progressif et naturel de 
l’ensemble corps/âme. Prendre la ‘mort cérébrale’ comme critère est contraire à ce principe 
parce qu’ôter des organes mutilerait le corps. D’autres préceptes, comme le désir de faire 
preuve de sympathie (vertu très importante pour les Bouddhistes), plaident par contre en 
faveur du don d’organes. 

Le shintoïsme  

L’ablation d’organes d’un défunt se heurte ici à forte résistance parce que le shintoïsme part 
du principe qu’une telle intervention mutile le corps du défunt. Or, seul un corps intact 
(‘gotai’) peut garantir la renaissance de l’âme. Les Shintoïstes se demandent en outre si le 
mesurage de l’activité cérébrale suffit à lui seul à déterminer que tous les signes de vie ont 
vraiment abandonné le corps du défunt. 

L’hindouisme 

L’âme continue à vivre après la mort et se réincarne dans un nouveau corps. Les Hindous 
font une distinction entre le corps et l’âme, mais l’idée prédominante reste quand même 
que le corps doit conserver son intégralité après la mort. Aucune prescription religieuse 
n’interdit pourtant le don d’organes. Ce sera donc en règle générale à l’individu de prendre 
lui-même une décision. 

L’humanisme 

Il n’y a pas de prise de position officielle, mais le droit à l’autodétermination et l’inviolabilité 
du corps humain sont des facteurs-clés. C’est finalement l’individu qui décide, même si la 
doctrine souligne que le don d’organes permet de sauver des vies humaines. Les sentiments 
et les liens affectifs des personnes les plus proches du défunt peuvent également influencer 
considérablement la décision. 

Le New Age 

De nombreux individus et organisations prétendent adhérer au New Age ou faire partie de 
ce mouvement ésotérique, dans lequel le don d’organes ne fait pas l’unanimité, mais qui 
souligne le droit de l’individu à décider lui-même de son corps. La tendance générale est 
néanmoins plutôt critique. La mort cérébrale est souvent considérée comme une manière 
trop matérialiste d’envisager la notion de ‘mort’. Le New Age admet que le donneur puisse 
rencontrer des difficultés dans quelque forme de vie après la mort que ce soit, parce qu’une 
partie de son âme est restée dans l’organe dont il a fait don. Une transplantation peut aussi 
avoir des conséquences négatives pour le receveur, dont la personnalité pourrait être 
altérée par des tares du défunt renfermées dans l’organe qu’il a reçu. La maladie est en 
outre souvent considérée comme un processus d’apprentissage salutaire en soi. 
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