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PRIEZ

  

Ps 21 (22), 10-12

C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'a mis en sûreté entre 
ses bras. A toi je fus confié dès ma naissance ; dès le ventre de ma mère, 
tu es mon Dieu. Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, je n'ai personne 
pour m'aider.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

Le mot « bioéthique » vient des mots grecs bios (= vie) et ethos (= mœurs, 
coutume, bonne habitude). La bioéthique enseigne comment utiliser le 
vivant à bon escient. La bioéthique n’est donc pas seulement une éthique 
environnementale qui se bornerait à étudier comment respecter les 
espèces, les biotopes et comment affronter le changement climatique. 
Une bioéthique authentique doit aussi être une éthique de l’homme, car 
la dignité de la personne humaine ne se pose pas seulement au niveau 
de la recherche génétique ou de l’euthanasie (= a-t-on le droit de se 
suicider ou de tuer autrui en cas de fortes douleurs ?). À l’époque, les 
national-socialiste ont inventé l’expression « indigne de vivre » et se sont 
autoproclamés de manière illicite les maîtres de la vie ou de la mort. Or, 
l’homme doit être respecté en tant que personne dès sa conception. Il a 
le droit d’être reconnu en tant que personne humaine par tous les 
hommes. Personne n’a le droit de lui nier cette dignité humaine que Dieu 
lui a conférée. Personne n’a le droit de toucher à l’intégrité d’autrui que 
ce soit pour des raisons de recherche scientifique, ou parce qu’une 
personne est âgée, malade, atteinte de démence, non-née ou 
handicapée. La dignité de la personne constitue la vraie base des droits 
de l’homme et de la légitimité de tout ordre politique.

Toi seul, Seigneur, es Seigneur sur la vie et la mort. Aucun 
d'entre nous n'existerait si tu n’avais pas dit de ton amour 
infini :  "Je veux que cet homme existe. Je le vois avec un tel 
plaisir. J'ai mes projets avec lui. J'ai ma joie avec lui et j'attends 
son amour ! "Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons 
pour cela, et nous te prions : Donne-nous la force de choisir la 
vie jour après jour, pour la sauvegarder et la protéger, pour le 
voir avec tes yeux. Laisse-nous être à tes côtés. Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Pourquoi doit-il y avoir de l'éthique (la philosophie de la bonne et de la 
    mauvaise conduite) surtout en biologie (la science de la vie et du vivant) ?

2. Les nazis parlaient d'une "vie indigne d'être vécue" et désignaient, par 
    exemple, les personnes handicapées. Pourquoi ne devons-nous en aucune 
    façon utiliser cette expression ?

3. Pourquoi une recherche sur les cellules souches dite "consommatrice" 
    est-elle contraire à l'éthique ?

4. Pourquoi la dignité de l'homme est-elle le véritable fondement des droits 
    de l’homme ? Êtes-vous conscient de votre dignité en tant que personne ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Devenez un "expert" dans l'un des trois domaines suivants :  
1. Euthanasie.   
2. Recherche sur les cellules souches.  
3. Diagnostic prénatal. 
Adopter une approche bioéthique. Partagez vos conclusions lors de votre 
prochaine réunion au sein de votre groupe.

Acceptez-vous ce défi ?

La vie est trop précieuse 
pour faire des expériences 
cyniques

Qu’est-ce que la bioéthique ?69
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1. Pourquoi doit-il y avoir de l'éthique (la philosophie de la bonne et de la 
    mauvaise conduite) surtout en biologie (la science de la vie et du vivant) ?
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Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
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69 Qu’est-ce que la bioéthique ?

La vie est trop précieuse 
pour faire des expériences 
cyniques

Toi seul, Seigneur, es Seigneur sur la vie et la mort. Aucun 
d'entre nous n'existerait si tu n’avais pas dit de ton amour 
infini :  "Je veux que cet homme existe. Je le vois avec un tel 
plaisir. J'ai mes projets avec lui. J'ai ma joie avec lui et j'attends 
son amour ! "Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons 
pour cela, et nous te prions : Donne-nous la force de choisir la 
vie jour après jour, pour la sauvegarder et la protéger, pour le 
voir avec tes yeux. Laisse-nous être à tes côtés. Amen.


