Quatre dilemmes.

Par un soir d’orage et de tempête, vous êtes dans votre voiture deux places (coupé sport ou voiture
sans permis, comme vous voulez). Vous apercevez trois personnes qui ont cherché refuge dans un
abribus. Vous en reconnaissez deux : votre médecin, à qui vous devez votre bonne santé, et votre
pasteur. Ils s’affairent autour de la troisième personne, couchée, âgée et ayant visiblement besoin de
soins, peut-être même d’un transport à l’hôpital. Que faites-vous ?
a) Vous passez votre chemin (et aller relire Luc 10 dans votre fauteuil) ;
b) Vous embarquez la personne âgée (ce soir, ce sera Exode 20)
c) Vous proposez à votre médecin de le reconduire chez lui et laissez le pasteur prier (Jacques 5
avec un bon whisky)
d) Vous confiez votre voiture et la personne âgée à votre médecin et restez dans l’abribus avec
votre pasteur et sa bible (I Thessaloniciens 5 quand vous serez remis de votre
refroidissement !)

Une femme en fin de grossesse rencontre de graves problèmes de santé. En tant que membre d’un
conseil d’éthique, vous devez aider les médecins à prendre une décision :
a) Vous demandez aux médecins de soulager les douleurs de la mère et du futur enfant,
d’intervenir pour faciliter un accouchement mais de ne rien tenter qui pourrait entraîner la
mort de la mère ou de l’enfant même si cette non-intervention peut aboutir sur le décès de
l’un, de l’autre ou des deux. Un médecin ne doit pas donner la mort.
b) En cas d’extrême urgence et dans l’impossibilité de sauver les deux vies, vous demandez aux
médecins de privilégier la vie de la mère au détriment de celle de l’enfant.
c) En cas d’extrême urgence et dans l’impossibilité de sauver les deux vies, vous demandez aux
médecins de privilégier la vie de l’enfant au détriment de celle de la mère.
d) Vous demandez aux médecins d’interroger la mère, et si elle ne peut répondre, son conjoint,
s’il n’est pas là, ses parents et de suivre l’avis de la famille quelque qu’il soit.

Vous travaillez au service informatique d’une grande firme et supervisez la messagerie. Une
employée qui est aussi le femme de votre meilleur ami vous demande de restaurer un email
probablement écarté par le filtre anti-spam. Quand vous retrouvez l’email en question, vous
constatez qu’il n’est pas vraiment professionnel, voire vraiment personnel et intime… mais qu’il ne
provient pas de votre meilleur ami.
a) Vous restaurez l’email de la main droite tout en envoyant un SMS à votre meilleur ami pour
l’avertir du comportement de sa femme. Certes, la confidentialité de la boîte ne vous
l’autorise pas, mais elle non plus n’est pas sensée utiliser sa boîte professionnelle pour faire
de votre ami un cocu !
b) Au contraire, professionnel jusqu’au bout, vous restaurez l’email et ne dites rien à personne.
c) L’informatique étant capricieuse, vous détruisez l’email et dites à la femme de votre ami qu’il
doit y avoir eu un bug quelque part. Vous mettez discrètement son correspondant sur la liste
des indésirables.
d) Vous restaurez l’email et ne dites rien. Mais vous cherchez d’autres infos sur cette relation,
et quels indices vous pourriez donner innocemment à votre ami pour qu’il découvre le pot
aux roses de lui-même.

Je vois une émission à la télé sur une catastrophe naturelle et la demande de contribuer à une
association caritative etc. Je fais un virement de ...
a) rien, parce que l'aide humanitaire est une tache de la politique et je crois que c'est mieux de
voter que de donner
b) rien, parce que je n'aime donner à la base des émotions
c) 5 % de mon salaire mensuel, parce que Jésus nous a enseigné d'aider les pauvres
d) 20% de mon salaire mensuel, mais non pas à cette association: je préfère donner aux
problèmes structurels et non pas événementiels.

Votre voisine de palier met son fils à la porte en faisant un scandale dans tout l’immeuble (le
quartier, la ville) parce qu’il a tenté de lui présenter son petit copain. Elle crie partout que ce que font
son fils et son ami n’est pas chrétien.
a) Vous vérifiez que votre porte est bien fermée et notez d’acheter de quoi insonoriser cette
porte.
b) Vous comptez bien reprendre le sujet avec votre voisine lors de votre prochaine sortie au
café : vous êtes chrétien et pensez lui rappeler quelque notion d’amour envers ses propres
enfants, en essayant autant que possible de ne pas entrer dans le débat sur l’homosexualité.
c) Vous prévoyez d’appeler votre voisine dès le lendemain pour aborder avec elle une
discussion franche sur la Bible, Dieu et l’homosexualité et préparez déjà vos arguments.
d) Vous faites intervenir la police pour tapage et discrimination, voire appel à la haine…

