
CES DERNIERS MOIS, des rencontres de formation, des ren-
contres départementales, ont réuni des candidats au diaconat
permanent et des diacres, ainsi que leurs épouses, autour de

questions abordées lors de multiples débats, conférences et autres
Etats-Généraux sur la bioéthique. Au-delà du seul service du Dia-
conat permanent, le Diocèse a proposé à des publics plus variés,
des sessions de formation, des réflexions (telle la conférence de
Carême de Mgr Ravel : « Le goût de la vie »), autour de questions
touchant au début et à la fin de la vie, à la maladie, à la recherche
médicale… 

La déclaration des Evêques de France « Fin de vie : oui
à l’urgence de la fraternité ! » du 22 mars dernier
constitue sur ce sujet un texte de travail et de référence
particulier. Je vous invite vivement à le découvrir.
Et, il n’est pas jusqu’aux questions touchant à l’écolo-
gie, à la création, à l’économie et à la doctrine sociale
de l’Eglise, qui ne soient impactées par ces question-
nements éthiques : les récentes journées de formation
initiale et complémentaire l’ont bien démontré.
Les diacres : serviteurs, serveurs en actes, de la Bonne
Nouvelle de la vie, de la Vie ressuscitée, ont dans ces
réalités l’occasion de se trouver au cœur de leur voca-
tion et de leur mission. D’autant plus que par leurs en-
racinements et engagements familiaux, professionnels,
associatifs… ils rejoignent au plus près tous ceux et
celles qui s’interrogent sur les chances et les défis que
représente ce qui constitue un moment très particulier
de notre aventure humaine.
Dans ses visites pastorales, notre archevêque ne
manque pas de souligner la vocation propre des dia-
cres permanents. Par exemple lors de sa visite pastorale

fin février dans le Sundgau : « Les diacres : l’Alsace n’en a pas assez,
c’est un point d’attention à avoir dans les communautés de pa-
roisses… Les diacres : être des hommes de proximité et de rencon-
tre… » (au Conseil de Zone, le 22.02.18).
En ce temps pascal, nous relirons (samedi de la 2e semaine de Pâques – la date correspond également
à celle du week-end de récollection diocésaine des diacres !) le passage du Livre des Actes des Apôtres
(6, 1-7) qui constitue en quelque sorte l’acte de naissance du diaconat… Servir la vie, toute la vie, à
travers l’engagement concret et quotidien, là où nous sommes appelés !
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Albert Schweitzer : Une éthique du respect de la vie
Guy BINDEL, diacre permanent

ALBERT SCHWEITZER, né
en 1875 à Kaysersberg,

mort en 1965 à Lambaréné au
Gabon, est connu avant tout
comme le médecin qui créa en
1913 un premier dispensaire à
Lambaréné aux abords du
fleuve Ogooué.
Mais il fut aussi théologien et
pasteur protestant (ordonné
en 1900), chargé de cours à
l'université, organiste et grand
amateur de la musique de
Bach dont il était un fin
connaisseur.
Bon connaisseur du philo-
sophe Kant et de son éthique
du devoir, il s'investit à défen-
dre une éthique du respect de
la vie, militant hostile à la
bombe atomique.
C'est dans son ouvrage inti-
tulé : Kultur und Ethik publié
en 1923 , et traduit en français
en 1975 , que l'illustre docteur
de la brousse africaine déve-
loppe sa théorie éthique.
C'est de cet ouvrage que je pui-
serai les valeurs et références
appuyant sa théorie éthique
du respect de la vie. Dès l'in-
troduction, il dira que
"l'éthique n'est rien d'autre que
le respect de la vie"
"L'éthique s'enracine dans notre concep-
tion du monde et du respect de la vie (Le-
bensbejahung)', et 'le respect de la vie dé-
finit mon principe de vertu qui consiste à
définir comme le bien de garantir, stimu-
ler et faire grandir la vie, et à définir
comme mal la destruction, les atteintes et
ce qui empêche la vie."
"N'est bon que ce qui préserve et promeut
la vie. Toute destruction ou entrave à la
vie, quelles que soient les circonstances,
est mal."
Pour Schweitzer, l'objectif, le but de toute
action doit donc être le respect de la vie
qui donne sens à notre existence en tant
qu'humain dans la société et dans le
monde.
"L'issue d'un voyage en bateau ne dépend
pas de la vitesse ou de la lenteur de la na-
vigation, du mode de propulsion à la voile
ou à la vapeur, mais du maintien du cap
et de son gouvernail (donc pas de la rapi-
dité ou de l'importance quantitative du
progrès d'une société, mais du sens donné
à la vie en société)"
Cette question du sens de notre agir doit
rester au cœur de notre réflexion éthique :
savoir ce que je fais et pourquoi je le fais.

"Il nous faut pousser l'homme à réfléchir
à la question de savoir ce qu'est l'homme
en regard du monde, et ce qu'il veut faire
de sa vie, en redonnant une valeur et un
sens à son existence". N'est-ce pas là aussi
ce que le Christ nous propose à travers les
paraboles et les Paroles de l'Evangile :
questionner le sens ?
Par rapport à la finalité de l'éthique, Albert
Schweitzer nous oriente vers la recherche
du bien commun :
"Le problème de l'éthique est de trouver
par la réflexion des principes argumentés
pour le bien commun."
Pour cela, il s'interroge sur la recherche
d'un principe universel, rationnel : "Le vrai
principe de base de l'éthique doit être un
principe universel, inscrit au plus profond
de l'homme, qui ne le lâche plus, qui in-
tervient dans tout son agir et dans toutes
ses décisions, et qui le remet sans cesse
en cause."
Il semblerait bien que ce principe de base
soit aussi de l'ordre de l'intime conviction,
de la conscience.
Il s'oppose à un rationalisme pur, une vi-
sion du monde fondée sur la seule raison,
en introduisant dans sa démarche une no-
tion de devoir, le devoir de rendre compte

de notre volonté de vivre.
"Notre vie commence par un oui
à la vie et un oui au monde"
Ce oui à la vie et au monde, ce res-
pect instinctif de la vie, est pour
lui quelque chose de naturel, et
c'est ce oui à la vie qui nous ferait
agir. Et le but ultime de mon agir
est la réalisation de soi :
"A côté d'une éthique comme
visée de ce qui m'apporte du bien,
de la satisfaction raisonnable ou
comme don envers autrui ou en-
vers la société, une troisième voie
se dessine, c'est l'éthique comme
visée de la réalisation de soi."
"L'éthique de la réalisation de soi...
est universelle et s'intéresse au
comportement de l'homme face
au monde."
Revenant à Kant, il considère que
l'homme doit toujours être consi-
déré à travers sa dignité d'homme
et non comme un objet que l'on
pourrait utiliser :
"L'humanité consiste dans le fait
que jamais un homme ne soit
considéré ou sacrifié en tant
qu'objet."
Protéger la vie, toute vie, y com-
pris d'ailleurs la vie animale (ne
jamais tuer un animal par plaisir,
mais toujours et uniquement par
nécessité), est de l'ordre du de-

voir, de cet impératif catégorique selon
Kant, d'un principe universel.
"L'éthique est la responsabilité envers tout
ce qui vit."
Ce respect de la vie inclus la notion de
compassion qui à elle seule serait un prin-
cipe trop étroit pour le considérer comme
un principe éthique, selon lui. Le respect
de la vie est de l'ordre du devoir.
"Dans l'homme devenu éthique, le respect
de la vie et le don à la vie agissent comme
volonté de vivre dans le monde, comme
volonté universelle de vivre."
"Le respect de la vie est l'instance su-
prême."
Nous sommes bien, chez Schweitzer, dans
une éthique, à la fois du devoir, celui du
respect de la vie, et d'une éthique de la
responsabilité.
En conclusion, cette phrase que je fais
mienne :
"Je suis vie, qui veut vivre, au milieu de vie,
qui veut vivre."

Albert Schweitzer : Kultur und Ethik, Ed Oskar Beck,
München, 1923.
Madeleine Horst : La civilisation et l'éthique, Ed Alsatia,
1975

L’ETHIQUE
De plus en plus, l’actualité politique et ecclésiale nous amène à réfléchir sur les questions d’étique
qui fondent autant les bases de notre société actuelle, de ses liens avec les fondements du chris-

tianisme que de notre manière de penser et d’agir personnelle. Ce dossier se penche sur quelques-uns des grands
questionnements de cette décennie, le thème étant trop vaste pour que tous les domaines puissent être abordés
dans le cadre de ce seul bulletin. Certains ont déjà fait l’objet de publications dans les bulletins antérieurs, d’autres
restent à traiter, tels ceux de la vie (début, fin), de la société, de l’accueil (migrants, sdf, chômeurs…), de la com-
munication, de la justice, de la santé, de l’éducation, du travail, de la nature (Laudato Si éthique de notre Maison
Commune, produits OGM, moustiques OGM), …….qui pourront faire l’objet de communications ultérieures.
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EXTRAITS DE LA CONFÉRENCE.
Elle comprend deux parties 

1) L’éthique : comme question philoso-
phique et en médecine, au quotidien,
Intérêt et conditions, les outils
2) Euthanasie, Suicide assisté, Séda-
tion : Clarification des concepts

L’éthique comme question philoso-
phique
Selon Kant, 4 questions recouvrent
tout le champ de la philosophie :
- Que puis-je connaître ? - Que m’est-il
permis d’espérer ? - Qu’est-ce que
l’homme ?
- Que dois-je faire ? (•La quête du bon-
heur •La réalisation de soi la « vie
bonne » •faire le bien)

Aux origines de l’éthique 
Un questionnement premier : Com-
ment agir au mieux ? = 3 conditions :
Conscience, L’Autre, Choix 
Au nom de quoi : prendre une décision
plutôt qu’une autre? = Critères :
-Quelles VALEURS fondent nos choix?
-HIÉRARCHIE DES VALEURS :
Lois universelles ? (Dieux, Monde des
Idées, Nature) ou Règles construites
par l’homme?
Une décision est elle bonne : par ses in-
tentions ? ou par ses conséquences ?

Destins de l’éthique et de la morale
Les modalités du « vivre ensemble »
Athènes : ETHOS: adhésion libre à des
principes qui nous conviennent
Rome : MORES: adhésion à un compor-
tement parce que c’est la norme, la LOI  

L’éthique comme souci de l’autre
Entre lois héritées et règles
construites, un dénominateur com-
mun : Le souci de l’autre
« L’éthique est d’abord la question des
autres, le souci que nous avons de leur
existence, de leurs attentes, de leur di-
gnité, de leur liberté. » Emmanuel LE-
VINAS (1905-1995)
•  La liberté n'est plus pensée sous le
signe de l'autonomie, mais sous le
signe de la responsabilité, elle assigne
irrévocablement le sujet à autrui

•  Elle assure les conditions du « vivre
ensemble »
Le triangle de base de l’éthique selon
Paul RICOEUR
La visée de l’éthique : 
- « JE » C’est le souhait d’une vie «
bonne » (accomplie)  – « TU » avec et
pour les autres – « IL »…dans des ins-
titutions justes
Plus :
https://www.dropbox.com/s/1jwh9
dj8959rtku/2018_Ethique_S%C3%A9
dation_Euthanasie.pdf?dl=0

MORALE

Notion de devoir :
Décrète des impératifs en fonction d’une
norme « absolue » du bien

Tradition idéaliste: Kant
(> Éthique de conviction)

Hétéronomie
Normes extérieures (identiques pour tous?)
(contexte culturel variable)

(-) Déviance moralisatrice
Dogmatisme
Caractère rigide des interdits
Passé traditionnel et religieux

« La morale donne des réponses »
« avec elle, on suffoque…

ÉTHIQUE

Perspective téléologique:
Réflexion sur les conséquences de nos
actes:
Recherche « raisonnable» du bonheur

Tradition matérialiste: Spinoza
(> Éthique de responsabilité)

Autonomie
Réflexion personnelle sur la valeur des
pratiques (individualiste?)

(+)  Sens des responsabilités
Tolérance: possible cohabitation de sys-
tèmes de valeurs
Repères modernes, laïques

« L’éthique pose des questions »
…avec elle, on respire»

La totalité de la conférence est téléchargeable sur :
https://www.dropbox.com/s/1jwh9dj8959rtku/2018_Ethique_S%C3%A9dation_Euthanasie.pdf?dl=0 

Repères en éthique : Origines, Définition, Outils
Conférence du 17 mars 2018 par le Dr Richard SCHWALD
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ALORS QUE le président Macron
s'était prononcé pour un élargisse-

ment de la PMA (procréation médicale-
ment assistée) pendant sa campagne
électorale, à condition d'un avis positif
du comité national d'éthique, voilà que
celui-ci (curieusement) émet un avis favo-
rable permettant l'accès aux méthodes
d'insémination artificielle pour les
femmes célibataires ou les couples de
femmes !

Parallèlement et paradoxalement, un
nouveau test de dépistage de la trisomie
21 est en cours de généralisation, ou-
vrant les portes à l'eugénisme !

D'un côté la revendication d'un droit à
l'enfant à tout prix, de l'autre un droit de
disposer de l'enfant et de s'en débarras-
ser en cas de non conformité à nos sou-
haits personnels ou de société ! 

Quelle civilisation humaine ou inhu-
maine faisons-nous émerger ?

La procréation médi-
calement assistée :

Les différentes mé-
thodes de procréa-
tion médicalement
assistée, insémina-
tion par sperme du
conjoint ou sperme
de donneur, féconda-
tion in vitro..., n'étaient jusque-là utilisa-
bles qu'en cas d'infertilité d'un couple
marié, hétérosexuel et stable, répondant
à une demande du couple en mal d'en-
fant.
Se posait déjà la question éthique du
brouillage éventuel de la filiation en cas
de don du sperme ou de don d'ovocyte
et donc du droit de l'enfant à naître de
connaître ses parents biologiques, droit
qui bien évidemment se heurtait au droit
à l'anonymat du donneur.

Avec l'accès de la PMA aux femmes ho-
mosexuelles et aux femmes célibataires
se posent réellement des questions de
société que nous ne pouvons pas occul-
ter.
Nous assistons là clairement à de nou-
velles façons de donner la vie.
La PMA n'est plus un moyen de contour-
ner une infertilité, mais devient un
moyen contourné pour répondre à un
désir d'enfant considéré dès lors, non
plus comme un don de l'amour entre

Des exigences de parentalité aux droits de l’enfant ?

TOUJOURS dans le numéro de mars
2018 de l’ Eglise en Alsace est propo-

sée aux prêtres (et aux diacres ?) une ma-
nière de sensibiliser les fidèles aux ques-
tions d’éthique lors des homélies en
donnant comme exemple une homélie
du 2ème dimanche de Carême. Etant
tous chrétiens ET citoyens, nous avons à
nous y impliquer.
Extraits :
« Dans l'Évangile, de la voix du Père du

ciel qui reconnaît son Fils bien aimé, et,
dans le passage de la Genèse, d'un père
de la terre, Abraham, à qui son fils
unique va donner une descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel.
Comment ne pas penser à l'avenir de la
paternité, menacée d'être réduite à un
« gamète masculin » dont chacun pour-
rait disposer en fonction de ses envies et
de ses goûts, grâce à des catalogues ? Au-
jourd'hui, il est question de gommer le

père, de nier le père. On fait comme s'il
n'existe pas. Il n'y aurait qu'un gamète
masculin, grâce à un homme qui aurait
donné son sperme comme il aurait
donné du sang, par simple altruisme ...
Et on se base sur l'idée généreuse qu'il y
aurait-un « droit à l'enfant » pour tous…
Surtout, s'il y a un droit à avoir des
enfants, comment ne reconnaîtrait-il pas
en parallèle un droit d'avoir des ancê-
tres ? ... » 

Guy BINDEL, diacre

Une homélie bioéthique ?

Dis maman, pourquoi moi j’ai pas de papa ??

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

Dis papa, pourquoi moi j’ai pas de maman ??

États généraux de la bioéthique 
Quel monde voulons-nous pour demain?

DANS UN ARTICLE signé par les évêques membres du
Conseil permanent de la Conférence des évêques de

France, la revue mensuelle "Eglise en Alsace" de mars 2018,
rappelle l’actualité des réflexions éthiques par l’ouverture de-
puis le 18 janvier, des débats des États généraux de la bioé-
thique et la nécessité pour tout chrétien de s’y impliquer. 
Nous en citons quelques extraits :
« Leur objectif est de permettre à tout citoyen de s'éclairer sur
les avancées scientifiques et techniques concernant la bioé-
thique, se forger un avis et l'exprimer. Ces expressions devront
ainsi éclairer les responsables politiques qui porteront la révi-
sion de la loi à la fin de l'année 2018. …..les enjeux sont com-
plexes et graves. C'est pourquoi, tous sont invités à participer
à ces débats par le dialogue afin de rechercher les voies les
plus justes.
L'Église catholique entend prendre sa place et répondre, elle
aussi, à la question de fond que ces États généraux nous po-
sent : quel monde voulons-nous pour demain ? »

https://www.alsace.catholique.fr/actualites/339857-quel-
monde-voulons-nous-pour-demain/ 

Chacun peut s’exprimer sur le site des Etats généraux de la
bioéthique :

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ 

LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, au cours desa réunion à Lourdes, a publié une déclaration le 22 mars
2018 : « Fin de vie : Oui à l’urgence de la fraternité ! »
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/342340-fin-de-vie-
oui-lurgence-de-la-fraternite/ 
Nous en citons des extraits : « Fort de la fraternité qu’il pro-
clame, comment l’État pourrait-il, sans se contredire, faire la
promotion – même encadrée – de l’aide au suicide ou de l’eu-
thanasie tout en développant des plans de lutte contre le sui-
cide ? », « Tuer, même en prétendant invoquer la compassion,
n’est en aucun cas un soin. », « La fraternité relève d’une déci-
sion et d’une urgence politiques que nous appelons de nos
vœux. »

PARTICIPEZ : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

Le mot de Mgr Luc RAVEL : « …. Le grand défi est de résister
à l’idée que l’Homme ne peut dépendre que de lui-même et

que son désir est un droit….. »
Cf. sur RCF Alsace : Son billet de février 2018 sur le sujet de

la Bioéthique (site diocésain)
Accueil>Actualité religieuse>Alsace | Le Billet de l'Archevêque
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deux individus et qui résulte d'un acte
naturel d'engendrement, mais comme un
droit légal de posséder un enfant au
même titre que l'on posséde-
rait une maison ou une voi-
ture !!
Alors posons-nous les vraies
questions par rapport à l'en-
fant, la société, notre huma-
nité :
•Tout désir, même légitime,
a-t-il vocation à être satisfait,
même au détriment d'un
autre, ici l'enfant à naître ?
•Quelles références paren-
tales pour l'enfant à naître ?
•Quels droits pour l'enfant
d'avoir accès à ses origines :
connaître père et mère biolo-
giques ?
•Dans quel milieu familial
l'enfant évoluera-t-il ? Milieu monoparen-
tal ? Milieu homosexuel ? Quel équilibre
ou déséquilibre psychologique faut-il
craindre pour l'enfant ? Et ceci même si
l'homoparentalité et la monoparentalité
sont devenues des réalités sociologiques
et même si l'on pense que dans ces nou-
velles formes familiales, la relation à l'en-
fant peut se construire.
•Institutionnaliser l'absence du père et la
figure masculine, masquer la filiation , en
dehors de tout droit ultérieur à avoir
accès à ses origines, n'est-elle pas préju-
diciable à l'enfant dans la construction
du soi ?
•Peut-on priver l'enfant de son père ?
•Le principe de précaution ne mérite-t-il
pas d'être appliqué ici à l'enfant à naître ?
Argument d'ailleurs avancé par Jean Léo-
netti, auteur de la loi sur les droits des
patients et de la fin de vie.
•L'accès à la PMA pour les femmes ho-
mosexuelles en couples et pour les
femmes célibataires ne risque-t-il pas
d'être une porte grande ouverte à d'au-
tres revendications : gestation pour au-
trui pour les couples hétérosexuels ou
homosexuels masculins ?
•Alors que la PMA pour les couples infé-
conds est prise en charge par la caisse

d'assurance maladie, la PMA pour les
femmes homosexuelles en couples ou
pour les femmes célibataires sera-t-elle

remboursée au même titre ?
•Le don d'ovocyte ou de sperme, en re-
gard d'une augmentation de la demande,
et aux vues d'une pénurie déjà existante
quant au traitement des infertilités, res-
tera-t-il gratuit ? N'y a-t-il pas risque de
marchandisation de produits d'origine
humaine à court terme ?
Le dépistage précoce de la trisomie 21 :
Tout dépistage peut être utile, à condi-
tion de ne pas le banaliser et de l'em-
ployer à des fins justes.
Un nouveau test de dépistage prénatal
précoce de la trisomie 21, anomalie chro-
mosomique connue pour le retard men-
tal plus ou moins important qui l'accom-
pagne (anomalie découverte en 1959 par
l'équipe du professeur Lejeune), vient
d'être recommandé par la haute autorité
de santé à titre systématique.
C'est un test précoce qui ouvre à l'inter-
ruption volontaire de grossesse.
On est passé d'un dépistage proposé
dans le cadre de consultations indivi-
duelles et de grossesses à risque, à un dé-
pistage systématique et anonyme.
Le législateur a même, dans un arrêt de
la cour de cassation en 2000, reconnu un
droit à ne pas naître pour un enfant lour-
dement handicapé, ce qui nous a valu en

2002 la loi Perruche : ' nul ne peut se pré-
valoir d'un préjudice du seul fait de sa
naissance' !!

Aujourd'hui, si ce nouveau
test de dépistage est plus
fiable et plus précoce que les
tests antérieurs, moins dan-
gereux aussi que l'amniocen-
tèse, il laisse néanmoins aux
seuls parents la décision
d'une interruption de gros-
sesse, là où jusqu'à présent
l'avis d'un comité d'éthique
était requis.
La méthode ouvre la porte
au diagnostic d'autres ano-
malies génétiques ou mala-
dies probabilistes, et ainsi à
l'élimination des 'anormaux'
et dessine une société eugé-
niste.

Alors, quelle place allons-nous donner au
handicap dans notre société ?
Aurons-nous encore la volonté, si ce n'est
la capacité de financer le handicap ?Ou
préférerons-nous l'éliminer sous couvert
de compassion pour ne pas avoir à le
prendre en charge ?
Si nous ne sommes plus capables d'ac-
cueillir et d'accompagner la personne en
situation de handicap, quelle place don-
nerons-nous à terme à la personne âgée
ou dépendante, malade ou en fin de vie ?
Quel type de société voulons-nous privi-
légier et construire, une société indivi-
dualiste et concurrentielle où la loi est
celle du plus fort et de la finance, ou une
société solidaire et fraternelle ?
Tout commence par des choix de vie ou
de mort !

En conclusion
et pour nous ouvrir à la réflexion :
Il nous faut rester vigilant par rapport
aux droits des plus vulnérables, ici l'en-
fant à naître. D'un côté un accès à l'en-
fant, un droit à l'enfant à tout prix, y
compris au détriment même de cet en-
fant, d'un autre côté une exigence de per-
fection qui ouvre à un droit à l'élimina-
tion du 'non conforme' à nos attentes, à
nos désirs ?

Bioéthique 
L’utilisation de cellules souches embryonnaires : un dilemme ! 

DANS NOS SOCIÉTÉS confrontées à
des enjeux de plus en plus com-

plexes, l'éthique constitue une aide ab-
solument nécessaire pour prendre « les
bonnes décisions » en se basant sur des
arguments philosophiques, religieux, po-
litiques et scientifiques. Dans de nom-
breux cas, il est cependant difficile, voire
impossible, de définir une vérité unique,
même au sein d’une même commu-
nauté. L’utilisation de cellules souches
embryonnaires à des fins thérapeutiques
en est un bel exemple. 

L’intérêt des cellules souches
embryonnaires

Les cellules souches permettent de nou-
veaux espoirs. Elles présentent, en effet,
un énorme potentiel de traitements pour
des maladies graves, voire incurables. 
Ces dernières années, les chercheurs ont
essentiellement travaillé sur les cellules
souches embryonnaires, en raison de
leur disponibilité  et de leur potentialité:
•Leur disponibilité: les cellules souches
embryonnaires sont essentiellement iso-
lées à partir d’embryons résultant de fé-

Philippe Marschal, Docteur en Biotechnologie
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Les autres types de cellules souches
A) « naturelles » : Les cellules souches adultes :
•Elles assurent le maintien et la réparation d’un organe, en remplaçant les cellules mortes.
•De telles cellules ont (déjà) été identifiées dans de nombreux tissus humains: système nerveux, sang, peau, intestin, os,
pancréas, foie, muscles etc. 
•Elles sont soit « multipotentes » ou, si elles ont encore subi une étape de différenciation, elles ne sont plus qu’ « unipo-
tentes » : elles ne peuvent produire qu'un seul type cellulaire, par exemple une cellule de la peau.
•Un exemple bien connu de cellules souches adultes, ce sont les cellules souches hématopoïétiques prélevées dans le sang
du cordon ombilical. Leur potentialité est intermédiaire entre celles de l’embryon et celles de l’adulte.
•Leur utilisation ne pose aucun problème éthique à l’Eglise catholique car leur isolement ne nécessite pas une interruption
de la vie.
B) Les cellules souches « artificielles » : Les cellules souches pluripotentes induites (IPS) : 
•En 2012, le Japonais Shinya Yamanaka a découvert, que sous certaines conditions expérimentales, il est possible de
(re)transformer des cellules adultes spécialisées en cellules souches pluripotentes, ce qui correspond à leur redonner la
potentialité de cellules embryonnaires, c’est-à-dire capable de reproduire n’importe quel type de cellules de l’organisme.
Jusqu’à cette date, on pensait un tel retour en arrière absolument impossible. 
•Il s’agit donc bien de cellules artificielles, conçues par l’homme. Bien que des essais cliniques aient déjà été effectués, leur
comportement et leur survie dans un tissu humain restent encore largement inconnus. En d’autres termes, il pourrait être
dangereux de « faire du neuf avec du vieux » !
•Leur utilisation ne pose aucun problème éthique à l’Eglise catholique

condations in vitro (FIV). En 2011, sur les
171.417 embryons congelés en France,
17.179 pouvaient être proposés à la re-
cherche.

•Leur potentialité : Les huit premières
cellules issues des divisions de la cellule
fécondée sont « totipotentes » : chacune,
prise isolément, est capable de consti-
tuer un être humain (des frères ju-
meaux). Au-delà de ce stade et en deçà
de quarante cellules, elles sont « pluripo-
tentes » : chacune, prise isolément, «
n’est plus » capable de constituer l’en-
semble des organes, mais seulement le
type d’organe qui lui est propre. Ces cel-
lules sont de puissants outils pour rem-
placer des cellules endommagées ou dis-
parues. Néanmoins, l’utilisation de telles
cellules signifie la « destruction » de
l’embryon.
Ce dernier point pose une question
éthique. La réponse à cette question
varie de façon significative selon les dif-
férentes religions.

Le point de vue
de différentes religions

sur l’utilisation de cellules souches
embryonnaires

Pour l’Eglise catholique, la vie humaine a
une valeur inviolable dès la conception.
Les caractéristiques génétiques d’un em-
bryon en font un humain. Il doit donc
être respecté comme tel.
C’est pourquoi l’Église ne reconnait au-
cune exception permettant la recherche
sur l’embryon. Jean-Paul II énonce, dans
son Encyclique Evangelium Vitae, que
« l'utilisation des embryons comme ob-
jets d'expérimentation représente un
crime contre la dignité des êtres hu-
mains ». 

Pour les Eglises orthodoxes, dès la
conception, l'embryon est un homme
parfait en identité. La position de ces
Églises rejoint celle de l’Eglise catho-

lique : l’utilisation de cellules souches
embryonnaires est défendue.

Le bouddhisme proclame la suprême
sainteté de la vie humaine. Celle-ci est ex-
trêmement difficile à acquérir ; or, elle
seule permet d’obtenir la délivrance du
cycle existentiel des réincarnations suc-
cessives. Bien que l’ovule fécondé n’ait
pas encore une forme humaine, il a
toutes les conditions pour grandir et
prendre forme humaine. Il doit donc être
considéré comme un être humain. Ainsi,
pour un grand nombre de religieux
bouddhistes, l’utilisation de cellules
souches d’embryons a un caractère né-
gatif. Cependant, ce caractère négatif est
considérablement diminué s’il est mo-
tivé par la compassion. Si une vie peut
être sauvée, l’utilisation de cellules
souches d’embryons peut être envisagée. 

Pour le judaïsme, l’Islam et les Eglises
protestantes, les points de vue des diffé-
rentes sensibilités peuvent diverger. Ce-
pendant, en général :
•Pour le Judaïsme, le respect de la vie est
absolu, sacré, inviolable. Toutefois, un
pré-embryon créé par FIV ne devient
être humain qu’après implantation dans
l’utérus. Ainsi, pour un grand nombre de
religieux, même s’ils prônent un usage
responsable de la science en vue d’amé-
liorer la vie, la recherche sur ces cellules
souches d’embryons est autorisée.
•Pour l’Islam, l’embryon est considéré
comme un être humain dès qu’il a reçu
le souffle divin. Pour certains, ce souffle
est donné au centième jour de la gros-
sesse. Pour d’autres, au 40e jour et pour
d’autres au 120e jour, après un dévelop-
pement en trois phases de 40 jours.
Avant l’obtention de ce souffle, l’em-
bryon est « une chose ». Ainsi, pour un
grand nombre de religieux, la recherche
sur les embryons surnuméraires est au-
torisée à condition toutefois que ce soit
pour  le bien de l’humanité.

•Les Eglises protestantes se posent la
question suivante : l’embryon est-il une
créature aimée de Dieu dès sa concep-
tion ou est-il un projet parental l’huma-
nisant? Elles s’appuient sur l’autorité de
la Bible et le libre examen des Ecritures
par le croyant. La recherche sur les em-
bryons surnuméraires est licite quand
ces embryons ne peuvent pas faire l’ob-
jet d’un projet parental.

En conclusion, certaines religions - dont
la religion catholique - refusent catégori-
quement la recherche et l’utilisation de
cellules souches embryonnaires, d’autres
les acceptent. Une chose est certaine, la
recherche ne s’arrêtera pas. Les premiers
essais cliniques datent des débuts des
années 2010. Se pose alors la question à
nous chrétiens: quelle serait notre atti-
tude face à un traitement à base de cel-
lules souches embryonnaires pour sau-
ver la vie d’un proche? Il y aurait un
dilemme : nous serions obligés de choi-
sir entre le devoir d’éviter la souffrance,
voire la mort, et le devoir de respecter la
valeur de la vie humaine, comme nous le
demande l’Eglise. Ce choix pose un vrai
cas de conscience. Lors de mes confé-
rences, une majorité de chrétiens me di-
sent qu’ils n’hésiteraient pas à utiliser un
tel traitement pour sauver un enfant.
Seule une minorité affirme qu’elle ne
permettrait jamais son utilisation. Deux
groupes, deux réponses, fruits de l’émo-
tion ou d’une réflexion en conscience.
Cet exemple montre bien la difficulté de
vivre une vérité unique. Aussi est-il im-
portant que l’Eglise catholique participe
de façon active aux Commissions
d’éthique afin d’aider puissamment
notre société à faire « un choix éclairé».

Sources
• « Crépuscule du soir », Gilles Lipovesky
Gallimard, 1992
•Le site : http://www.bioethique.net
•Conférence « Les Cellules souches à la
lumière de la science et des religions »



Diaconat Alsace Infos n°62 - Mai / Juin 2018 Page 7

APRÈS AVOIR RÉALISÉ un constat
sans concession de ce qui « ce qui se

passe dans notre maison commune » (17
à 61), tant au niveau de la destruction de
l’écosystème mondial que de « la détério-
ration de la qualité de vie humaine et de
la dégradation sociale », de l’explosion
« des inégalités planétaires » et de « la fai-
blesse des réactions », le pape François
expose dans son Encyclique la vision de
l’Eglise d’une « terre qui nous précède et
nous a été donnée » (67) par Dieu. Il nous
appelle à une « conversion » (216 à 223)
à « l'écologie intégrale » (137 à 162). 

Pour le pape François, au regard des en-
jeux actuels, « garder et cultiver (Gen
2,15) le jardin du monde » (67) ne relève
pas de la simple vertu mais d’un « de-
voir » et d’une « terrible responsabilité »
(90). On retrouve l’approche révolution-
naire de l’éthique telle que Hans Jonas l'a
conceptualisée : être responsable de ses
actes ne signifie pas seulement être en
mesure d’en revendiquer la paternité,
c’est agir en responsabilité avec le souci
pour autrui et devant l’avenir. Et cette
dernière est appréhendée comme une
obligation, sans choix.

Dans cet esprit le pape François souligne
que les pays riches ont une « une vraie
dette écologique » (51) à l’égard « des ex-
clus qui sont (à la fois) la majeure partie
de la planète » (49) et les premières vic-
times de la crise écologique, tant du dé-
règlement des écosystèmes mondiaux
que de la dégradation du cadre de vie. Il
en déduit « l’urgente nécessité morale
d’une solidarité intra-générationnelle »
(162), autrement dit l'impératif de lier
« préservation de la nature et combat
contre la pauvreté pour rendre la dignité
aux exclus » (139). Il en est de même pour
la « justice entre les générations » (159 à
162), qui doit se traduire par une vérita-
ble «solidarité intergénérationnelle » que
notre pape considère « non optionnelle »
(159).

Au niveau individuel nous avons « le de-
voir d'examiner nos vies et reconnaître
de quelle manière nous offensons la créa-
tion » (218) en vue d'adopter « de nou-
veaux styles de vie » (203 à 207). Très
concrètement le pape François nous in-
vite à « accomplir le devoir de sauvegar-
der la création par de petites actions quo-
tidiennes » (211) dont il énumère un
certain nombre et nous exhorte à cultiver
la sobriété qui « vécue avec la liberté et
de manière consciente, est libératrice,
source de « joie et paix »  (222 à 227). 
La mise en exergue de ces nouveaux
styles de vie fait écho à l’impératif caté-
gorique « jonassien » qui énonce : “agis
de telle sorte que les effets de ton action

soient compatibles avec la permanence
d’une vie authentiquement humaine sur
terre”. Pour Hans Jonas, cette éthique de
responsabilité n'est pas une caractéris-
tique particulière ou secondaire de notre
humanité, elle en est le fondement, voire
la condition. De même pour notre pape
François « c'est notre propre dignité qui
est en jeu » (160), et ces gestes du quoti-
dien « peuvent être autant d'actes
d'amour qui expriment notre dignité
(d'homme) » (211). Seront-ils suffisants
pour infirmer « les prévisions catastro-
phistes qui ne peuvent plus être considé-
rées avec mépris ni ironie » (161) ? Il est
une certitude : « le développement de ces
comportements nous redonne le senti-
ment de notre propre dignité, nous porte
à une plus grande profondeur de vie, et
nous permet de faire l'expérience du fait
qu'il vaut la peine de passer en ce
monde » (212). 

Plus largement le pape François souligne
que « l’amour de la société concerne
(aussi) les macro-relations, les rapports
sociaux, économiques et politiques, (…)
et nous pousse à penser aux grandes
stratégies à même d'arrêter efficacement
la dégradation de l'environnement et
d'encourager une culture de protection
qui imprègne toute la société » (231). En
effet notre avenir commun -, autrement
dit la « Justice, Paix et Sauvegarde de la
Création » - dépend de macro-décisions
prises à tous les niveaux politiques : in-
vestissements, fiscalité, lois et règle-
ments etc. L'« amour civil et politique »
auquel nous sommes invités peut s'expri-
mer de différente manière : « tout le
monde n'est pas appelé à travailler direc-
tement en politique, mais au sein de la
société germe une variété innombrable
d'associations qui interviennent en fa-

veur du bien commun » (232). Dans ce
contexte, après avoir mis en avant la né-
cessité d'un « dialogue à tous les ni-
veaux » (176 à 181), le pape nous rappelle
« qu'il faut que la décision politique soit
incitée par la pression de la population,
à travers des ONG et des associations in-
termédiaires pour obliger les gouverne-
ments » (179), précisant qu'elle est condi-
tionnée par « le contrôle par les citoyens
du pouvoir politique, national régional,
municipal » (179).

Ainsi Laudato Si' développe une éthique
de responsabilité face « l'obsession d'un
style de vie consumériste (qui) ne pourra
provoquer que violence et destruction ré-
ciproque, surtout lorsque seul un petit
nombre (le très grande majorité des ha-
bitants des pays riches) peut se le per-
mettre » (204). Pour ce qui concerne les
chrétiens, il rappelle que « l’Evangile a
des conséquences sur notre façon de
penser, de sentir et de vivre au quotidien
» (216) et que « la conversion écologique
implique de laisser jaillir toutes les
conséquences de leur rencontre avec
Jésus-Christ sur les relations avec le
monde qui les entoure. Vivre la vocation
de protecteurs de l’œuvre de Dieu (…)
n'est pas quelque chose d'optionnel ni un
aspect secondaire de l'expérience chré-
tienne » (217).

Cette réflexion sur l'Encyclique appré-
hendée comme une éthique ne doit ce-
pendant pas nous faire oublier qu'il s'agit
aussi d'un texte d'action de grâce pour le
Créateur de notre « maison commune : il
ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est
définitivement uni à notre terre, et son
amour nous porte pour toujours à trou-
ver de nouveaux chemins. Loué soit-il !
Laudato si' ! » (245).

Laudato Si’ : une éthique de responsabilité
Jacques MULLER, membre de l'antenne diocésaine "Laudato Si', ancien sénateur et maire honoraire de Wattwiller
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Les demandes de DAI sous forme numérique sont à adresser à andre.dangel0423@orange.fr
Page Internet : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
RENCONTRES DÉPARTEMENTALES
DES DIACRES ET DE LEURS ÉPOUSES

Pour le Haut-Rhin : samedi 17 novembre  2018 à 9 h à la Maison Saint-
Michel à Issenheim. 
Inscriptionspour le repas avant le 7 novembre 2018auprès d’Yves BARTOT,

9 rue Victor Hugo
68110 ILLZACH MODENHEIM.

Tél. : 03 89 45 14 70 ou courriel : yves.bartot.dt@free.fr
Pour le Bas-Rhin : samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h au Centre Saint
Thomas à  Strasbourg.
Inscriptions pour le repas avant le 15 mai 2018 auprès de
Guy BINDEL 7, rue du génie 67190 MUTZIG

Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel :
sophonieguy@yahoo.fr

 ORDINATIONS DIACONALES
LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

EN LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG

Vous êtes invités à participer à l’ordination par Mgr Luc RAVEL
des candidats actuellement  en dernière année de cheminement
vers le ministère du diaconat permanent. La célébration se dérou-
lera en la Cathédrale de Strasbourg le samedi 6 octobre 2018. 
Veuillez réserver cette date dans vos agendas, la présence de tous
les diacres permanents est requise.

 FÊTE DU DIACONAT LE 8 SEPTEMBRE 2018
À L’INSTITUT ST-ANDRÉ DE CERNAY (68)

Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens dont l’anniversaire est en : 

MAI À AOÛT 2018
26-mai 1938 GEISS Etienne
10-août 1943          MARCHETTI Lucien
25-août 1937 MUNSCH Gérard
01-juillet 1943        SCHMITTHAEUSLER Roland

Anniversaires

JHumour et paroles de sagesse J
Un franciscain et un jésuite sont amis depuis l’époque où ils étaient tous deux novices. Fu-
meurs, ils trouvent difficile de prier ou d’étudier plus d’une heure sans une pause cigarette.
Confrontés à un tel problème, ils décident d’aller parler à leur supérieur pour leur demander
la permission de fumer.
Quand ils se revoient la fois d’après, le franciscain est quelque peu embêté : « J’ai demandé
à mon supérieur si je pouvais fumer en priant et il m’a dit que je ne pouvais pas », raconte-
t-il au jésuite.
« Tu as posé la mauvaise question, cher ami », répond le jésuite. « Moi j’ai demandé si je
pouvais prier en fumant. Mon supérieur m’a dit : Évidemment !” ».

Te reconnais-tu dans le lapin bleu ? ? ?
Image de l’album « Scandale à Jérusalem » dernier de la trilogie,  avec "Nuit Blanche à
Bethléem" et  "Galilée, une affaire qui tourne", où le lapin bleu raconte à sa façon la vie
de Jésus

Amoris : Soyons famille ! Parlons famille !
Corinne et Jean-Claude SPITZ diacre permanent

DU 21 AU 26
AOÛT 2018

aura lieu la ren-
contre mondiale
des familles à Du-
blin. Ce rendez-vous mondial est l’occa-
sion de vivre dès à présent et ici en Al-
sace une dynamique avec le thème
«L’Évangile de la famille, joie pour le
monde ».
Si l’idée d’aller en Irlande avec quelques
familles est au programme, c’est aussi
une belle occasion de revivifier la place
de la famille dans les paroisses, les mou-
vements, les communautés … dans les
préparations au mariage, au baptême ....
La rencontre mondiale des familles, c’est

aussi un parcours de catéchèse proposé
par les organisateurs pour approfondir
l’exhortation apostolique La Joie de
l’Amour avec les familles. Il a été traduit
et adapté par une équipe sous l’égide de
la pastorale des familles de notre dio-
cèse. Ce parcours qui est mis à disposi-
tion des paroisses est constitué de six
rencontres et se veut un outil avec des
propositions adaptées pour permettre
aux personnes de différents horizons
(jeunes adultes, couple en chemin vers le
mariage, personnes se tenant sur le
seuil …) de partager, de réfléchir et
d’échanger, car nous faisons tous partie
d’une famille. Laissons-nous gagner par
le don que sont les familles pour le

monde d’au-
jourd’hui !
Attentifs aux
sol idar i tés
qui édifient
les familles
ainsi qu’aux
vulnérabilités
auxque l les
elles sont ex-
posées, et
bien entendu
témoin de
l’école d’amour et de foi que sont les fa-
milles, nous pouvons veiller à ce que la
proposition Amoris soit  relayée et pro-
posée au sein de nos lieux de missions. 

28-juillet 1936 ABT François
09-mai 1937 ARBOGAST Hubert
30-mai 1926 BALFOURIER Alain            
14-juin 1942 BOLLINGER Francis


