
1 
 

Quelques repères éthiques 
 
Notes du P. Quris lors de la rencontre organisée par les paroisses St Paul en Baugeois et Notre Dame du 
Loir le 31 mai 2018. Ces notes ne sont pas un texte « rédigé », mais ce qui a servi à l’intervention de ce soir 
là. 
 

1. Distinguer la technique de l’éthique 
 

- Nous sommes dans une société marquée la technique, une société plus « technicienne » que 
« scientifique » d’ailleurs (les scientifiques sont souvent plus modestes). 
 

- Les techniques, quelles qu’elles soient donnent à l’homme un POUVOIR (et parfois immense) dans 
tous les domaines : communication, armement, biotechnologies, commercial  etc… et cela contribue 
à construire un homme qui peut se croire TOUT PUISSANT et qui peut tomber dans  le rêve du TOUT 
TOUT DE SUITE, un  homme qui ne supporte pas que la réalité lui résiste :  ex. alors qu’on sait 
comment faire pour ne pas avoir d’enfants, on peut avoir du mal à consentir à ne pas en avoir quand  
on en voudrait… 
 

- Or ce qu’on PEUT faire, ne nous dit pas toujours ce qu’on DOIT faire. Précisément l’éthique s’intéresse 
ce qu’on DOIT faire pour préserver l’homme :  tout l’homme et tous les hommes… d’aujourd’hui et 
de demain. Et pour cela l’éthique s’appuie sur une « conception de l’homme », une philosophie une 
« anthropologie » qui aide à discerner dans le TECHNIQUEMENT POSSIBLE ce qui est HUMAINEMENT 
SOUHAITABLE. 
 

- Par exemple : les techniques de DIAGNOSTIC ANTE-NATAL, sont un merveilleux progrès technique. 
Elles permettent parfois de commencer une thérapie dès la naissance (voire avant) (ex. l’enfant d’un 
couple que j’ai connu a pu être opéré du cœur 6 heures seulement après la naissance). Mais ces 
techniques donnent aussi le pouvoir « immense » de refuser un enfant ou d’encourager fortement 
parfois à ce refus à cause du diagnostic d’une maladie ou d’un handicap. Des couples disent ne pas 
avoir parfois la liberté suffisante face à la pression du corps médical ou de l’environnement social. 
 

- Le rapport des états généraux de la bioéthique de 2009 soulignait ce fait que la raison morale est 
irréductible à la rationalité technico-scientifique1,c’est-à-dire que le discernement éthique sur ce qu’il 
convient de faire en tel ou tel domaine, ne peut être seulement dicté par ce que la technique nous 
permet aujourd’hui. 
 

2. Unité de la personne humaine 
 
L’anthropologie (c’est-à-dire laconception de l’homme) chrétienne est aussi  accessible à tout homme 
par la raison. C’’est important aussi de le souligner pour témoigner que les convictions énoncées par 
les chrétiens ne leur sont pas réservées, elles reposent sur un raisonnement accessible aussi à tout 
homme. Parmi ces convictions une toute première : 
 

                                                      
1 CEF, Questions pour un discernement p. 27 
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- L’être humain est tout-un : CORPS et ESPRIT, lorsqu’un médecin soigne quelqu’un il ne soigne pas 
qu’un CORPS, il soigne une PERSONNE. Le corps ne peut être considéré comme seulement sous son 
aspect physique, matériel et dans le domaine de la procréation, celle-ci ne peut être seulement vue 
comme un processus physiologique. Elle est éminemment et avant tout rencontre de deux 
PERSONNES (corps et esprit). Un des critères sur les questions d’aide à la procréation sera de vérifier 
que l’aspect « technique » (indispensable en certaines situations) ne vient pas altérer de manière 
trop importante la dimension relationnelle. Françoise Dolto disait : « un enfant ne se laisse pas faire » 
(i.e. ne se laisse pas « fabriquer »). Et cela a plusieurs conséquences. 
 

3. 1ère Conséquence :  INDISPONIBILITE DU CORPS HUMAIN 
 

-  L’affirmation de l’unité « Corps-Esprit » fait qu’on ne peut jamais considérer le corps humain comme 
une « marchandise », cela interdit donc toute commercialisation du corps ou des organes. « je suis 
mon corps » et non pas seulement « j’ai un corps ». « le corps humain est «habité », on dit parfois 
que le corps est « sacrement de la personne », il ne peut être réduit à de la matière2 
 

4. 2ème  conséquence : LE RESPECT DE L’EMBRYON HUMAIN,  
- Dès la conception il s’agit d’une vie humaine, d’un processus qui normalement aboutit à la naissance 

d’un être humain qui appelle donc au refus de le traiter comme objet commercialisable ou comme 
objet de recherches. Cela interroge donc les techniques de PMA créant des embryons surnuméraires, 
cela interroge aussi toutes les requêtes de pouvoir faire des recherches sur l’embryon, ce qui freine 
d’ailleurs d’autres voies de recherche. 
 

- L’Eglise dit fortement que « L’embryon doit être respecté comme on respecte une personne 
humaine3 » 
 
 

5. Autre conséquence de cette unité : UNITE ENTRE UNION DES EPOUX ET PROCREATION.  
 
Cela interroge fortement le risque d’invasion trop technique dans le processus de procréation (FIVETE 
homologue)4.  
 
Les techniques d’aide à la procréation se sont d’abord développées comme aide à la fertilité humaine 
(féminine ou masculine), mais avec les pratiques d’insémination ou de fécondation in vitro, 
l’intervention de geste technique par un tiers modifie beaucoup cette aide.  
 

                                                      
2 Idem. p. 103 
3 « Le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence, c’est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect 
inconditionnel moralement dû à l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L’être humain doit être respecté et traité comme une 
personne dès sa conception, et donc dès ce moment, on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit 
inviolable de tout être humain innocent à la vie » Donum vitae I, Le respect des embrions humains § 1). 
4 « Certes, la FIVETE homologue n'est pas affectée de toute la négativité éthique qui se rencontre dans la procréation extraconjugale ; la 
famille et le mariage continuent à constituer le cadre de la naissance et de l'éducation des enfants  […] Bien qu'on ne puisse pas approuver la 
modalité par laquelle est obtenue la conception humaine dans la FIVETE, tout enfant qui vient au monde devra cependant être accueilli 
comme un don vivant de la Bonté divine et être éduqué avec amour. » (Donum vitae (1987) , B 6). 
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Par ailleurs les questions sont encore plus fortes lorsqu’il s’agit des techniques avec dons de gamètes, 
qui mettent à mal aussi le droit de l’enfant à connaître ses origines. Cela introduit une dissociation 
entre parenté génétique et parenté sociale. (dissociation qui existe certe dans l’adoption, mais qui 
vise à réparer une situation dommageable aux enfants qui n’ont pas de parents). 
 
De plus, l’enjeu du débat actuel est le passage réclamé d’une aide à la procréation pour des motifs 
médicaux à une aide pour des questions d’ordre sociétal (demande de PMA pour les femmes seules, 
pour les couples de femmes, voir pour les couples d’hommes par la GPA) 

 
6. La vie est un don 

 
- La personne humaine est un être de relation elle ne se construit qu’en relation à d’autres (au niveau 

génétique, culturel, social). Dans une culture individualiste, tout en reconnaissant l’importance du 
respect de chaque INDIVIDU, l’enjeu est important de reconnaître que L’HOMME EST UNE 
PERSONNE c’est-à-dire reliée à d’autres, qui se reçoit des autres et qui est appelée à tenir compte 
des autres dans ses choix.  Un choix qui peut nous paraître bon sur un plan individuel, peut se révéler 
néfaste pour l’ensemble de l’humanité (d’aujourd’hui ou de demain).  
 

- Or le caractère individualiste de nos sociétés peut conduire des couples à exiger que des médecins 
répondent au bon vouloir individuel d’une personne en mettant entre parenthèses les répercussions 
plus larges de telle ou telle pratique. A notre époque il est facile de se laisser guider dans ses choix 
uniquement par la dimension subjective et affective : « c’est mon choix ». 
 

- Par exemple : Certaines techniques de PMA peuvent aider réellement certains couples dans une 
relation pleinement épanouie à ACCUEILLIR un enfant, mais elles peuvent aussi développer une 
mentalité technicienne et une course à de nouvelles techniques qui induisent une revendication d’un 
DROIT A L’ENFANT avec ses conséquences psycho-sociologiques sur les rapports parents-enfants, un 
Droit à l’enfant qui n’a pas de base juridique et qui  fait  passer au second plan le DROIT DE L’ENFANT, 
en particulier le droit à la vie tout  simplement ou le droit à connaître ses origines. 
 

7. Le légal n’est pas le moral 
 

- Le droit ne doit pas oublier qu’il repose sur un socle qui doit défendre la dignité de la personne, cf. 
Code civil art. 16 : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de 
celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Cependant dans 
une société pluraliste, les conceptions de l’homme qui sont à la base d’une éthique peuvent s’affiner 
(par ex. refus de la peine de mort) mais aussi diverger. Et le risque existe, pour le législateur, de 
renoncer à ces convictions par impossibilité d’arriver à un consensus.  
 

- Le législateur, pour assurer la vie en commun, est ainsi parfois obligé (ou se croit obligé) de 
reconnaître qu’il ne peut plus interdire ou permettre tel ou tel comportement, et donc qu’il doit 
consentir à adapter la loi aux revendications de certains. 
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- Certains actes peuvent ainsi devenir légaux (non réprimés par la loi) tout en étant aux yeux de certains 
(voire de beaucoup) contraire à leur éthique. Ce qui est légal n’est pas forcément moral.  
 

- Mais il faut reconnaître qu’il est très difficile en ce cas dans une société de grande communication, 
de tenir à ses propres repères éthiques (ex. l’avortement ; on est passé, pour certains, d’une 
« dépénalisation » à un « droit » à l’avortement). Du fait que c’est techniquement possible et autorisé 
par la loi, cela devient vite « NORMAL ». La loi fait insidieusement la norme. D’où l’importance de la 
formation du jugement éthique pour oser parfois être a-normal, mais aussi exigence pour certaines 
lois de prévoir l’objection de conscience. 
 

- Un autre risque majeur aujourd’hui est de vouloir légiférer à partir de cas singuliers ou de cas 
exceptionnels (cf. affaire V. Humbert). Il faut consentir au fait que le droit ne peut pas et ne doit pas 
tout prévoir (danger de judiciarisation de la société). Il faut consentir à ce que des situations 
dramatiques demeurent et obligent parfois à « transgresser la loi ». Le Pr. Abiven disait : "C'est autre 
chose de considérer qu'en certaines occasions il est impossible de suivre la loi, que de dire que cette 
loi est caduque". Il s’agit d’aider les personnes à « assumer leurs choix » parfois « hors la loi », mais 
qu’elles sont invitées à prendre en conscience et ne pas vouloir faire que la loi corresponde à mes 
choix subjectifs. 
 

8. Critère de Justice 
 
En ce domaine, comme en d’autres, il est important de ne pas oublier le critère économique et de ne 
pas se laisser conduire par le seul désir individuel de certains. Il faut prendre conscience du coût pour 
la collectivité des recherches actuelles et s’interroger si elles sont toujours orientées vers le souci des 
plus fragiles. 
 

9. La loi et la conscience 
 

- Nous sommes passés souvent d’un moralisme à un subjectivisme, ou relativisme.  
Dans le moralisme, la place de la conscience est mise entre parenthèses : c’est mal parce qu’interdit 
(on ne se pose pas la question du pourquoi de la norme morale, c’est comme çà, « çà se fait pas pasce 
qu’est interdit » mais on expliquepas les raisons  qui permettraient de dire « c’est interdit parce que 
c’est mal, c’st à dire  que c’est néfaste pour l’homme ou pour l’humanité ». 
Dans le subjectivisme, le sujet se décide par lui-même sans se laisser éclairer par  la norme morale et 
par la réflexion humaine qui est comme « concentrée » dans ces normes morales.  
Le chemin est à trouver entre les deux.   
 

- La conscience, dit le concile Vatican II est « le sanctuaire où Dieu parle au cœur de l’homme », mais 
cette conscience ne se laisse pas guider seulement par l’affectif, le plaisir immédiat et individuel, elle 
se laisse éclairer par les autres pour chercher ce qui est le meilleur pour tout l’homme et tous les 
autres hommes, d’aujourd’hui et de demain. 
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- L’enjeu est donc pour l’Eglise, comme nous le faisons ce soir, de bien s’informer sur les réalités en 
cause et d’éclairer la conscience des chrétiens pour les aider dans les choix qu’ils doivent faire et 
parfois à contre courant des modes ou d’une pensée unique.  
 

Pour conclure : Dans sa toute récente encyclique sur la sainteté le pape François nous invie aussià 
élargir notre réflexion :  

 
- 101 « La défense de l’innocent qui n’est pas encore né doit être sans équivoque, ferme et 

passionnée, parce que là est en jeu la dignité de la vie humaine, toujours sacrée, et l’amour de 
chaque personne indépendamment de son développement exige cela.  
Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la 
misère, l’abandon, le mépris, la traite des personnes, l’euthanasie cachée des malades et des 
personnes âgées privées d’attention, dans les nouvelles formes d’esclavage, et dans tout genre 
de Marginalisation » (Pape François, Gaudete et exultate, n° 101) 

 
 

Grands textes de l’Eglise 
 
Congrégation pour la doctrine de la foi : 
 Donum vitae (1987) 

Dignatis personae (2008) 
 
Conférence des évêques de France 
Mgr Pierre d’Ornellas et les évêques du groupe de travail sur la bioéthique 

o Bioéthique, propos pour un dialogue (Lethielleux, DDB, 2009) 
o Bioéthique, propos pour un discernement (Lethielleux, DDB, 2009) 

 
o Fiches sur la bioéthique (2018) disponibles sur internet 
o « La dignité de la procréation – PMA – Révision de la loi bioéthique 

(septembre 2018, Bayard-Cerf-Mame) 
 

 


