
Pour faire progresser la société vers plus d’humanité, 
il nous faut une véritable « écologie humaine » qui nous 
permette de retrouver l’unité indissociable de notre 
corps et de notre esprit, l’unité entre notre conscience 
morale et notre usage des biotechnologies, l’unité 
entre notre vie présente et la vie éternelle promise. 

CHOISIR LA VIE
Repères pour notre temps

Demain la PMA, la GPA, 
l’euthanasie ?
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La vie humaine est indisponible

Pour comprendre la position de l’Église vis-à-vis de 
techniques d’aide à la procréation et des souffrances en 
fin de vie, il faut se référer à un seul principe : la vie 
nous est donnée, nous n’en sommes pas le créateur ; 
il ne nous appartient pas d’en disposer ; il nous revient 
de la servir, de la guérir, toujours en la considérant 
dans sa totalité indissociable : physique, psychique et 
spirituelle. L’être humain est informé par un principe 
vital de nature spirituelle irréductible à son condition-
nement organique. L’être humain ne peut être traité 

comme un objet ni être fabriqué au moyen 
de techniques ni privé intentionnellement 
de son droit à la vie.

L’Église considère que la transmission 
de la vie, sa croissance, et ses derniers 
instants doivent se dérouler selon les lois 

inscrites dans notre humanité. Le recours à des tech-
niques médicales est justifié lorsqu’il s’agit de guérir 
ou de prévenir une malformation, de pallier des consé-
quences de dysfonctionnements liées à une maladie ou 
un accident, mais ne doit pas aller jusqu’à se substi-
tuer à l’acte naturel de la procréation ni à la mort natu-
relle.

Une lente érosion de la sensibilité éthique

Dans cette optique, déjà en 1968, au rebours 
de l’évolution de la société, l’Église a soutenu les 
méthodes naturelles de contrôle des naissances et 
s’est déclarée opposée au recours à la contraception 
chimique.

En 1975 la loi a dépénalisé l’avortement en l’assor-
tissant de conditions strictes. Au fil des années, l’avor-

tement a été présenté comme « un droit fondamen-
tal » (2014). L’Église a toujours considéré l’avortement 
comme un crime.

La loi française (depuis 2004) admet la Procréation 
médicalement assistée (PMA) pour les couples 
homme-femme infertiles. L’Église a jugé que ce n’était 
pas un bien, même lorsque celle-ci est pratiquée avec 
les gamètes provenant d’un couple stable, car cette 
technique dissocie l’acte conjugal et la procréation et, 
faisant appel à l’intervention d’une tierce personne 
dans le processus de la fécondation, conduit à consi-
dérer l’embryon comme un produit (insémination arti-
ficielle, implantation d’embryons congelés, féconda-
tion in vitro). Cette technique ouvre par ailleurs à des 
pratiques eugénistes de tri, sélection, manipulation et 
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procréation quitte les rivages de la donation réciproque 
d’un homme et d’une femme pour la transmission de 
la vie. L’enfant s’interrogera sur son origine et aura le 
sentiment d’avoir été fabriqué.

Il n’existe pas de droit à l’enfant. C’est l’enfant 
qui a des droits. L’enfant à naître est une fin en soi. 
Il ne doit pas être mis au monde pour satisfaire un 
besoin de parentalité. Il doit être le fruit de l’amour 
d’un homme et d’une femme, unis dans le mariage. 
« Un droit véritable et strict à l’enfant serait contraire 
à sa dignité et à sa nature. L’enfant n’est un pas dû et 
il ne peut être considéré comme objet de propriété : il 
est plutôt un don « le plus grand », et le plus gratuit du 
mariage, témoignage vivant de la donation réciproque 
de ses parents. A ce titre, l’enfant a le droit d’être le fruit 
de l’acte spécifique de l’amour conjugal de ses parents, 
et aussi le droit d’être respecté comme personne dès le 
moment de sa conception » (Jean Paul II, Donum Vitae, 
1987, II, 8).

La Gestation pour autrui

La GPA ou Gestation pour autrui est revendiquée 
par certains groupes qui voudraient permettre à des 
hommes seuls ou vivant en couple d’avoir des enfants 
en faisant appel à une mère porteuse. La GPA est la 
porte ouverte à la commercialisation du corps humain. 
A nouveau l’enfant cherchera qui est son autre parent 
biologique. On imagine les répercutions qu’une telle 
distorsion de la filiation aura sur la société.

destruction de l’embryon.
L’Église rappelle que l’embryon est une entité de 

nature humaine dès l’union complète des gamètes. 
L’embryon n’est pas une chose dont on peut disposer. 
Il est doté d’un patrimoine génétique propre, définiti-
vement acquis. Les cellules souches embryonnaires ne 
sont pas des matériaux disponibles pour d’autres pro-
jets, même thérapeutiques.

Elargissement de la PMA
La PMA dite « hétérologue », avec l’apport de 

gamètes d’un tiers donneur étranger au couple, repré-
sentait déjà un nouveau seuil humain et éthique. 
Maintenant le législateur envisage d’élargir la PMA aux 
femmes seules et aux couples de femmes, prenant ainsi 
le risque de priver l’enfant de présence paternelle. La L’euthanasie active

Plus que jamais l’euthanasie active s’invite au débat. 
La loi s’y est toujours opposée. La loi préconise les 
soins palliatifs pour calmer la douleur physique des 
personnes en fin de vie. L’Église tire une ligne à ne pas 
franchir, celle où on donnerait intentionnellement la 
mort. Une chose est l’intention de calmer la douleur 
en administrant des analgésiques, autre chose est l’in-
tention d’abréger la vie par une sédation profonde. Le 
« suicide assisté », toute forme d’ « assistance médica-
lisée active à mourir » sont des formes d’euthanasie. 
L’Église les réprouve et encourage l’accompagnement 
aimant et fraternel des personnes en fin de vie, tou-
jours au nom du même principe que nous ne sommes 
pas les maîtres de la vie et de la mort.

Pour une « écologie humaine »

La vie est un don de Dieu. Nous la recevons de Lui 
et nous n’en sommes pas les maîtres absolus. Comme 
chrétiens nous affirmons le principe de l’indisponibilité 
de la vie humaine et du corps humain. Pour éviter que 
la société ne devienne eugéniste et utilitariste, nous 
rappelons que la dignité humaine est dans notre fragi-
lité même et non dans notre élimination.

Derrière l’incapacité d’un couple d’avoir un enfant, 
se cachent d’immenses souffrances. Les enfants nés 
de l’intervention de la technologie ont droit au même 
amour que les autres. Mais nul ne sait comment ils 
réagiront lorsqu’ils sauront qu’ils ne sont pas le fruit 
d’un acte d’amour d’un père et d’une mère, mais 
l’œuvre de l’ingéniosité médicale.

Le « trans-humanisme » n’est pas loin qui veut 
fabriquer un être humain plus qu’humain, puis-
qu’« augmenté » ou même « transformé » dans ses capa-
cités physiques et mentales. Avec l’action combinée 
des nanotechnologies, des biotechnologies, des tech-
nologies de l’information, des technologies du cerveau, 
l’homme ne se percevra plus comme une créature de 
Dieu, faite « à son image » et douée d’une âme spiri-
tuelle. Il sera un artefact à l’image de sa propre tech-
nologie.

Nous avons le choix entre nous considérer comme 
le produit du hasard de l’évolution, ou les créatures 
aimées de Dieu, voulues chacune pour elle-même. 


