
Editorial
Nous voici arrivés à plus de
la moitié de notre pro-
gramme de l'année. Sur
chaque thème, nous avons
pris conscience de l'écart
que l 'évolution de notre
société creuse entre el le et
les préceptes de l 'Égl ise.
Parfois même, les oppo-
sitions sont frontales comme
le montre le débat actuel sur
les lois de bioéthique. Notre
droit s'éloigne progressi-
vement de la loi naturel le,
au risque que l'homme en
perde son humanité.
Aussi i l est parfois compli-
qué de concil ier notre foi de
chrétiens et notre vie en
société, au point que des
choix diffici les, douloureux
même, s’ imposent. Com-
ment être dans le monde
sans être du monde ?
Comment rester le sel d’une
terre qui ne semble plus
tourner rond ? Alors naît le
danger de ne plus écouter
les préceptes de l 'Égl ise ou
de se replier sur eux en
s'excluant du monde. Deux
écueils à éviter.
Aussi le frère Emmanuel
Perrier et Bruno de Saint
Chamas, en duo, le rel i-
gieux et le laïc investis
chacun à sa manière dans
notre société, viendront
nous montrer que l 'Égl ise
veut notre bien, comme
Dieu l 'a toujours voulu en
faisant al l iance avec son
peuple à plusieurs reprises.
C'est avant tout une affaire
de liberté, d'amour et d
espérance. Oui, sachons
persévérer à être le sel de la
terre !

Anne
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Une soirée inédite nous attend le 1 9 mars. El le rassemble le
frère Emmanuel Perrier o.p, et Bruno de Saint Chamas,
président d'Ichtus, qui sont l 'un et l 'autre intervenus à plusieurs
reprises dans notre parcours. I ls ont élaboré ensemble les
programmes de ces trois dernières années et sont donc, d'une
certaine façon, l 'épine dorsale de cette formation. I ls ont
participé à notre prise de conscience de l'évolution de notre
société, de notre rôle en tant qu'humain et chrétien l ibre et
responsable dans ce monde qui parfois nous interpelle.
Retour sur ces trois années pour répondre à cette question que
l 'on serait tenté de se poser : l 'enseignement de l 'Égl ise veut-i l
notre bonheur ?

Anne

Sous la plume de...
Mgr Aupetit, archevêque de Paris (La Vie, 20 février) :"On m’a

traité de conservateur, pourquoi pas ? Je veux bien être

conservateur, comme celui du Louvre, qui ne garde que les

belles choses et les partage avec tous. « Progressiste » veut

dire que l’on suit un progrès. Qu’est-ce qui nous fait progresser

en humanité ? C’est le regard que l’on pose sur les plus faibles."

Que faire des étiquettes que l 'on nous colle et qui ne décrivent
pas le tout de ce que nous sommes : ni gros ni facho ni bolcho
ni manchot ni homo ni catho ne dit tout ce que je suis. Méfions-
nous en, comme des comparaisons d'ai l leurs : l 'eugéniste ne
veut-i l pas conserver seulement les beaux hommes, comme
l'Infanterie de marine qui recrutait parmi ces derniers ? On peut
remplacer l 'étiquette par une autre, appeler le paraplégique
personne handicapée pour ne pas oublier qu'i l en est une. On
peut surtout regarder au travers de l 'étiquette pour apercevoir la
vérité de l 'homme qu'el le cache.

Patrick



Bioéthique
Pour le docteur Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique, « Les états
généraux de la bioéthique sont là pour ouvrir et favoriser la discussion et l ’ information. Après, i l
y aura la loi ». Voici, face à face, des extraits des propos qu’i l a tenus et de la réaction de l’abbé
Grosjean dans l 'hebdomadaire Valeurs actuelles.

X ] le rôle du CCNE est d’écouter le mil ieu
associatif et aussi de savoir ce que la
science pense et ce qu’el le a envie de faire
bouger. [X]. Beaucoup de scientifiques
considèrent que les lois actuel les les
briment, . [X]Entre les innovations de la
science et cel les de la société, i l n’y a pas
de bien et de mal. I l y a un équil ibre à
trouver qui doit s’ inscrire dans la notion de
progrès. [X]. Toutes les avancées de la
science ne sont pas bonnes à mettre en
œuvre. I l y a évidemment un socle, mais,
sur les questions comme la PMA ou la fin
de vie, je regarde ce qui est en train de se
passer et je constate une certaine forme
d’évolution sociétale, [X]
On a une société qui évolue, i l y a donc
une série de valeurs qui peuvent évoluer.
La notion de valeur est relative. I l n’y a pas
de valeur absolue. Enfin si, i l en existe,
mais sur les sujets dont nous parlons, ce
sont les besoins de nos concitoyens qui
doivent être aussi pris en compte. [X]
Considérez-vous quand même qu’il

existe des lignes rouges ?

Les lignes rouges sont relatives, el les
aussi. [X] Je ne sais pas ce que sont le
bien et le mal, [. . . ] En tout cas, le CCNE
n’est pas là pour indiquer où se trouvent le
bien et le mal. [X]Certes, i l y a un certain
nombre de grandes valeurs qui sont

J’avoue ma naïveté. J’ imaginais que le Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) et son
président avaient pour mission de rappeler les
grands principes éthiques fondateurs pour notre
société et — à leur lumière — d’éclairer la réflexion
des citoyens et du législateur sur les défis éthiques
posés par les avancées de la science.
Pourquoi tenir de tels propos est-i l dramatique ?
Parce que ces grands interdits fondamentaux (de
tuer, de voler, de mentir, de marchandisation du
corps humain, etc.) protègent les plus fragiles et
rendent possible la vie en société. Ces principes
forment une loi inscrite dans notre conscience,
accessible à notre raison et qui rend compte de la
dignité de chacun de nous. Cette loi, nous l ’avons
tous en commun, ceux qui croient en Dieu et ceux
qui n’y croient pas. [. . . ]
Si tout est relatif, alors c’est la loi du plus fort ou
des plus nombreux qui s’ impose. [. . . ] L’histoire du
XXe siècle nous l ’a démontré de façon dramatique
[. . . ] Ne peut-on pas affirmer que l’esclavage est un
mal objectif, et se réjouir quand il disparaît peu à
peu ? [. . . ]
Face aux pressions financières, face à la tentation
de toute-puissance de certains scientifiques, face à
la marchandisation de l’homme, face au pouvoir
des puissants, face aux revirements de l’opinion
publique si manipulable, face à une majorité peut-
être élue mais jamais infai l l ible, face aux peurs des
foules ou à la dictature du désir, face aux
revendications des lobbys ou à l’habileté des
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intangibles, sur le respect de la
personne,de l ’enfant, quel les que soient les
innovations technologiques. Inversement, i l
y a des innovations technologiques qui
sont si importantes qu’el les s’imposent à
nous. [X] je pense que le CCNE n’a pas le
droit de juger de cette transformation du
désir en droit commun. [. . . ]
Mais l’éthique est bien la science de la

morale, donc�

Non, ce n’est pas la même chose ! Je
refuse d’être celui qui définit le bien et le
mal. Ce n’est absolument pas l ’enjeu. Nous
sommes là pour essayer d’expliciter à nos
concitoyens les progrès technologiques,
pour essayer de leur faire comprendre les
enjeux qu’i l peut y avoir autour de cela.
[. . . ] En tout cas, je maintiens que l’éthique
n’est pas la morale. [. . . ] répondons à cette
question : quel monde voulons-nous pour
demain ?

cyniques, qui protégera la dignité de toute
personne humaine, et en particul ier des plus
fragiles ou des plus petitsX si tout est relatif ? Si
aucune digue ne tient ? Cette idéologie l ibertaire si
décomplexée appelle à un véritable sursaut moral.
I l ne semble plus y avoir que deux indicateurs
valables pour M. Delfraissy : l ’évolution de
l’opinion publique et des besoins des citoyens
d’une part, et l ’avancée des sciences d’autre part.
[. . . ]Bref, le CCNE devient une instance
d’enregistrement d’évolutions qui s’ imposent à
nous, sans que nous puissions exercer notre
discernement et garder la l iberté de dire “oui” ou
“non”. De toute façon, ses avis eux-mêmes sontX
relatifs. [. . . ]
On ne donne pas sa vie pour du relatif, pour ce qui
demain ne sera plus vrai ! On se sacrifie pour ce
qui fonde notre capacité à vivre ensemble.
L’honneur de notre pays, l ’honneur de nos
dirigeants, sera d’être toujours du côté des plus
fragiles et des plus faibles, ici et dans le monde
entier, [. . . ]

Conférence du 5 mars : L'éthique et la science, par Aude Dugast
Le progrès scientifique est-i l éthique ? Survolant deux mil le ans d'histoire, Aude Dugast
esquisse l 'évolution qui des premiers codes, en passant par Hippocrate et la conception
chrétienne qui voit dans le visage de l'homme celui de Dieu, aboutit au scientisme athée pour
lequel l 'homme est un animal presque comme les autres. Copernic nous a décentrés, Darwin
nous a sélectionnés, Freud nous a psychanalysés. Alors, pourquoi ne pas améliorer puis
dépasser cet homme ? Eugénisme et transhumanisme sont mieux admis dans notre monde
que ne le pensent les catholiques. La Bourse fournit la corbeil le de leur mariage car i l y de
l 'argent à gagner ; le célébrant est le médecin, nouveau prêtre au service de ces courants
philosophiques modernes.
Une fois le principe fondateur Tu ne tueras pas mis au placard, les lois se succèdent pour
encadrer la dérive, dérivant el les-mêmes de progrès techniques en demandes de la société.
IVG, IMG, DPI , PMA, GPA, bébé médicament, recherche sur l 'embryon, clonage, chimère à
un bout de la vie : l 'Egl ise avait tout compris quand Humanae vitae refusait la dissociation
entre plaisir et procréation. Euthanasie, suicide assisté, prélèvement d'organes à l'autre :
supprimer le malade est le contraire de la médecine.
Le professeur Jérôme Lejeune qui a refusé de se taire devant l 'application mortifère de sa
découverte est un exemple pour les jeunes générations, que foi et science ne sont pas
contradictoires à condition d'être l ibre : "Craindre Dieu et rien d'autre".

Patrick
Solution de la grille du n°10
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A voir
Venez découvrir André Lagarrigue (1 886-1 980), peintre néo
impressionniste, au musée du bois de Revel. Ami de Paul Sibra,
passionné de dessin dès l 'enfance, agriculteur entre deux toi les (i l
reprendra les propriétés de son père malade), peintre très productif, ce
contemplatif saisit et restitue à merveil le ces superbes paysages du
Lauragais ou de la Montagne noire, croqués au hasard de ses ballades
à pied d'une propriété à une autre. Superbe exposition de ce passeur de
la mémoire et du patrimoine. Et pour prolonger, tant que vous y êtes,
petit détour par la mairie pour y admirer Les labours, toi le immense qui
orne la sal le des mariages. Jusqu'au 1 6 juin 201 8.
Plus de renseignements sur www.museedubois.com Marie

Les mots croisés du Poisson par Fabienne
Horizontalement
1 Défail lants chez les auteurs du 1 vertical. 2 Telle la France pour

Charles Trénet.- Divinité chez les Romains. 3 Demeure russe.-

Point faible d’Achil le. 4 De Haute Ecosse.-Outi l pour tracer. 5 Son

ouverture peut créer bien des remous. 6 Préfixe privatif. -Ceux de

la Terre sont froids. 7 Là où le solei l se lève.-S’i l perd sa saveur,

c’est la fin de tout.-Ancienne note. 8 Pour s’adresser au roi. -

Complètement égaré. 9 Celle que reçut Elise est bien connue. 1 0

Imposai une charge.- Insecte des eaux stagnantes.

Verticalement
1 En général, celui qui les profère ne s’en rend pas compte. 2 A

nous.- Protège ses récoltes. 3 Parfois digestifs.-Adverbe.

A vos agendas... les sorties du poisson

En salle
"Au secours, Jésus revient !" : vous souvenez-vous de ce titre de Libération qui s'alarmait de
l 'influence du rel igieux sur la présidentiel le ? Que doit penser son rédacteur en chef de ce
bouquet de fi lms sur la rel igion-inventrice-de-la-laïcité ! Patrick

Enquêter sur une
apparition
al léguée par une
jeune fi l le pour
oublier la mort
brutale de son
ami photographe

au Moyen-Orient, voi là ce
qu’accepte Jacques le reporter
dont la première communion
est très loin. Pas de charge
facile, pas d’ironie pour
montrer ceux qui gravitent
autour de la voyante. En allant
au bout de son enquête plus
vraiment canonique, Jacques
comprend que la foi n’a pas
besoin de preuves.

Ce n’est pas
une
coïncidence
heureuse qui
va convaincre
Lee Strobel
que Dieu
existe. Et i l
ferait beau voir
que la foi toute neuve de sa
femme résiste aux conclusions
de son enquête sur la
Résurrection. Les catholiques
peuvent être «interpellés au
niveau du vécu » par ce fi lm de
sensibi l ité évangélique fort bien
mené.

Cédric Kahn, réal isateur
agnostique, avoue être
fasciné par la prière. D'où ce
titre pour un fi lm sur ceux qui
s'entraident pour sortir de
l 'enfer de la drogue par la
règle et la prière, le travail et
l 'amitié. Oeuvre salutaire
que ce fi lm montre avec
empathie et talent.

4 Mis de côté.-Grecque ou basque. 5 On le colle au mur.-A lui. -Titane. 6 La tête en a deux. 7 Vieux roi. -Exige le

vent. 8 Sur les mains du travail leur.-Phase lunaire. 9 Le parieur mise parfois sur lui. 1 0 S’échange parfois contre la

rhubarbe.-Monolithe.




