
La rencontre des « petits pauvres » sur la bioéthique   

(une de 2 équipes du quartier Perget-Monturon) 

Je suis une des 2 personnes-référentes de mon quartier. Chez moi, durant le mois de mars, il y a eu ainsi deux 
équipes qui se sont rencontrées trois fois.  
  
Chaque rencontre se déroulait ainsi :  
1-      Prier avec l’évangile du dimanche suivant 
2-      Se présenter les uns aux autres 
3-      Lire les fiches de l’Eglise de France ou des textes intéressant concernant le sujet prévu  
4-      Dire quelques mots sur ce que chacun, chacune retient de cette rencontre 
5-      Prier à la fin en récitant un "Notre père" ; un "je vous salue, Marie"… 
  
Les fiches sur : la fin de vie, l'assistance Médicale à la procréation(AMP) ou procréation médicalement assistée 
(PMA), la gestation pour autrui (PMA), le don d’organe…ont été lues lors de ces rencontres. Le témoignage d’une 
infirmière-retraitée et d’une personne qui a accompagné ses parents jusqu’à la mort, ont été aussi d’autres 
éléments vivants et riches d’enseignements pour ces rencontres. Cette infirmière-retraitée continue à se former, 
en lisant les documents sur les soins palliatifs. Actuellement, elle est membre de l’équipe SEM (service 
évangélique des malades) de notre paroisse.  
  
Que puis-je retenir du vécu de ces rencontres ? Le sujet « bioéthique » n’est pas une chose abordable pour un 
simple citoyen, tout en bas de l’échelle de la société. La volonté, la disponibilité des paroissiens participant à ces 
rencontres m’ont touchée. Des liens amicaux entre eux se tissent un peu plus, réunion après réunion. Ils n’avaient 
pas forcément les mêmes opinions sur le sujet proposé, mais ils se sont respectés et écoutés sérieusement et 
profondément. Souvent, nous nous disions qu’il est bon d’essayer de comprendre ces sujets compliqués,  ou de se 
formuler en quoi peut consister un avenir désirable pour  notre monde ? Mais les avis des simples citoyens ont-ils 
vraiment un poids sur la décision des législateurs ? Quels sont les citoyens qui peuvent vraiment faire entendre 
leurs voix ?  
  
Une chose qui compte pour nous, c’est notre identité chrétienne. La foi en Celui qui est la vie, nous apporte-t-elle 
un bon regard sur la réalité et une capacité à prendre de bonnes décisions, à partir de ce qui se passe dans la 
société française ? Nous conduit-elle vers la bonne direction pour contribuer à la construction d’un monde 
meilleur comme Dieu le veut, où l’homme est reconnu comme une créature vivante, ayant un père et une mère ?  
Il  est clair que l’être humain n’est pas un objet sophistiqué, très performant, dont la naissance et la durée vitale 
seraient tributaires des start-ups de haute technologie. L’être humain  est une âme animant un corps et un esprit, 
appelé par son Créateur aimant et miséricordieux. 
  
Que les esprits des législateurs et des dirigeants de notre pays, la France, soient éclairés afin que toute avancée 
scientifique et technique en biotechnologie soit véritablement ordonnée à protéger, soigner, et faire grandir 
l’humanité ! 
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