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La dignité 
de la procréation

Le débat parlementaire s’est ouvert en 
vue de la révision de loi de bioéthique. 

Le projet de réforme porte sur l’extension de la Procréa-
tion Médicalement Assistée (PMA) à toutes les femmes, 
c’est-à-dire aux femmes seules et aux couples de femmes 
de même sexe.

Si ce projet apporte une réponse au désir d’une mino-
rité, il fragilise le socle de références communes pour le 
grand nombre. Dans une société marquée par l’hésita-
tion sur les repères essentiels de la vie, ce projet accroît 
la fragilité du lien social. 

Chaque citoyen doit prendre au sérieux ces questions 
éthiques. Il y a urgence à s’informer et à se former. 
Chaque chrétien doit prendre les moyens d’une claire 
information sur ces sujets. Je souhaite que des initiatives 
se prennent dans certaines paroisses pour organiser des 
formations et des réflexions. Le sujet est trop grave pour 
qu’on se fie à l’opinion publique. Ensuite, j’invite les 
chrétiens à se manifester afin que leur voix soit enten-
due dans la société française, avec tout le respect pour 
les interlocuteurs qui partagent une opinion différente.

Ce sujet est passionnant car il s’agit de la vie humaine, il 
s’agit de l’homme. D’ailleurs, avez-vous déjà remarqué 
que, quand on parle de l’être humain, on ne parle pas 
de «création» mais de «procréation». Précisément parce 
que l’être humain est envisagé pour lui-même et non 
pas en vue de quelqu’un d’autre ou en vue de quelque 
chose d’autre. Il importe que chaque enfant soit envisagé 
d’abord pour lui-même et non seulement pour satisfaire 
le bien-être de quelqu’un d’autre, fût-il ses parents.

Couverture : 
Année de la jeunesse 2019-2020
«Oser avec les jeunes»
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