
Bioéthique 

 

Au moment où la nouvelle loi de bioéthique est examinée à l’assemblée nationale, voici de 
courts extraits de la Lettre Encyclique de St Jean Paul II « Evangelium Vitae », 1995, pour 
nourrir nos réflexions et nos prières. 

 
« …11) Il y a une crise profonde de la culture qui engendre le scepticisme sur les fondements 
mêmes du savoir et de l'éthique, et qui rend toujours plus difficile la perception claire du sens de 
l'homme, de ses droits et de ses devoirs… 
22) Lorsque disparaît le sens de Dieu, le sens de l'homme se trouve également menacé et vicié, 
ainsi que le Concile Vatican II le déclare sous une forme lapidaire: « La créature sans son Créateur 
s'évanouit... Et même, la créature elle-même est entourée d'opacité, si Dieu est oublié ».  
L'homme ne parvient plus à se saisir comme « mystérieusement différent » des autres créatures 
terrestres… Enfermé dans l'horizon étroit de sa réalité physique, il devient en quelque sorte « 
une chose », et il ne saisit plus le caractère « transcendant » de son « existence en tant qu'homme 
». Il ne considère plus la vie comme un magnifique don de Dieu, une réalité « sacrée » confiée à 
sa responsabilité et, par conséquent, à sa protection aimante, à sa « vénération ». Elle devient 
tout simplement « une chose » qu'il revendique comme sa propriété exclusive, qu'il peut 
totalement dominer et manipuler. 
23) L'éclipse du sens de Dieu et de l'homme conduit inévitablement au matérialisme pratique 
qui fait se répandre l'individualisme, l'utilitarisme et l'hédonisme. Là encore, on constate la 
valeur permanente de ce qu'écrit l’Apôtre : « Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie 
connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement, pour faire ce qui ne convient 
pas » (Rm 1, 28). C'est ainsi que les valeurs de l'être sont remplacées par celles de l'avoir. La 
seule fin qui compte est la recherche du bien-être matériel personnel. La prétendue « qualité 
de la vie » se comprend essentiellement ou exclusivement comme l'efficacité économique, la 
consommation désordonnée, la beauté et la jouissance de la vie physique, en oubliant les 
dimensions les plus profondes de l'existence, d'ordre relationnel, spirituel et religieux. 
70) La racine commune de toutes ces tendances est le relativisme éthique qui caractérise une 
grande part de la culture contemporaine. Beaucoup considèrent que ce relativisme est une 
condition de la démocratie, parce que seul il garantirait la tolérance, le respect mutuel des 
personnes et l'adhésion aux décisions de la majorité, tandis que les normes morales, tenues 
pour objectives et sources d'obligation, conduiraient à l'autoritarisme et à l'intolérance… 
105)  Et tandis que, peuple de Dieu en pèlerinage, peuple de la vie et pour la vie, nous 
marchons avec confiance vers « un ciel nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21, 1), nous 
tournons notre regard vers Celle qui est pour nous « un signe d'espérance assurée et de 
consolation » : 

« O Marie, aurore du monde nouveau,  
Mère des vivants,  
nous te confions la cause de la vie. » 

 

 


