
EDITO DECEMBRE PAROISSE INFOS

Le 15 octobre dernier, le parlement français a voté une loi ouvrant la PMA à tous sans conditions 
d’infertilités. Nous pourrions nous arrêter au débat de savoir si oui ou non deux personnes de 
même sexe peuvent ensemble avoir un « projet parental » et élever dans l’amour un enfant. Mais 
les questions sociétales qui se posent aujourd’hui nous conduisent à une question existentielle qui 
se posera demain : un enfant conçu en laboratoire, dont les gènes auront été sélectionnés, la 
couleur des yeux choisis, comme son développement corporel ou encore ses capacités neuronales, 
et peut être même un jour son intelligence améliorée par les neurosciences, sera-t-il encore un  
humain  comme  les  autres ?  Et  d’ailleurs  sera-t-il  encore  permis  ce  jour-là  aux  générations 
futures  de  faire  des  enfants  avec  la  personne  qu’ils  aimeront,  au  hasard  d’une  nuit 
mouvementée ? Autrement dit, la vraie question n’est-elle pas finalement de savoir si ces lois 
votées en 2019 ne nous conduisent pas subtilement vers l’ère du transhumanisme, en préparant 
nos mentalités à séparer l’acte conjugal, réduit à la seule recherche du plaisir, de la procréation 
remise à la « providence de l’État » (Cf. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley). Posons-nous la 
question  et  remarquons  qu’à  l’heure  où  certains  cherchent  le  salut  de  l’humanité  dans  une 
technique qu’on veut affranchie de la nature, Dieu lui nous sauve en faisant du bio : l’enfant Jésus 
n’a pas « bénéficié » d’une humanité augmentée par une cyber technologie, ou par la neuroscience, 
mais il s’est mêlé à la fragilité de l’humanité en devenant l’un d’entre nous. Profitons de ce temps 
de Noël pour contempler ce Mystère : en Jésus Christ, Dieu s’est fait homme et nous apprend 
que le Salut ne réside pas dans la technique, mais dans l’amour qui rejoint l’autre jusque dans ses 
fragilités.
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