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ECLAIRAGE
sur la personne
humaine

« Qu’est-ce que l’homme ? » (Ps 8, 5).
Cette interrogation, centrale pour les religions
et la philosophie, est également essentielle pour
la bioéthique. En effet, si la bioéthique traite des
questions fondamentales concernant la vie humaine

vers le bien, à la ressemblance du Christ.
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Elle respecte les différences et vulnérabilités de

Une anthropologie chrétienne pour la bioéthique

chacun, à commencer par les siennes. C'est un être

dans toute sa durée, de son début à sa fin (cf. dépliant
« Une approche chrétienne de la bioéthique »),
la conception de l’homme détermine en grande
partie la réponse à donner à ces questions.

social invité à déployer une charité, un amour juste,
dans une vision intégrale, à savoir envers lui-même,

Les positions éthiques ne seront pas identiques si

dans ses relations aux autres et avec la nature.

l’individu est considéré comme un simple amas
de cellules, une pure liberté désincarnée ou si la
personne est comprise dans une vision intégrale,
comme une réalité corps-âme-esprit.
Le présent document souhaite éclairer quelle est
la conception de l’être humain sous-jacente à une
approche chrétienne de la bioéthique. Puisque
l’homme est au centre de la révélation chrétienne,
puisque Dieu s’est fait homme, la vision de l’être
humain en est profondément marquée.
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Singularité de la personne humaine

de sa quête de sens et de bonheur.

la vie divine. On peut ainsi définir l’homme comme

fait partie, comme le rappelle le Pape François par

La personne, pour se réaliser pleinement, pour se

esprit incarné, défini dans sa singularité par le corps

la notion d’écologie intégrale. Deuxièmement, si « tout

Jean-Paul II souligne que la définition de l’être

parfaire, est appelée non seulement à exercer les

particulier. La personne humaine se constitue ainsi

être vivant possède sa valeur propre devant Dieu »

humain ne relève pas seulement d’un concept

vertus, mais aussi à mettre sa liberté au service du

d’un tout essentiel que sont le corps, l’âme et l’esprit.

(Laudato si 69), l’être humain occupe une place à part

global, mais considère chaque individu dans

bien commun, à savoir le sien et celui des autres.

Ce tout est donc considérée de manière intégrale,

dans la nature. Il n’en est pas le propriétaire, mais le

libre et digne de respect.

protecteur (Laudato si 67), ce qui met en perspective

ce qu’il a d’unique (Redemptor hominis 14).

sa responsabilité, tant individuelle que collective.

Ainsi, « la liberté s’accomplit dans l’amour,
Le christianisme s’intéresse dès lors à chaque

c’est-à-dire dans le don de soi » (Veritatis splendor 87).

Don de la vie et vulnérabilité

personne dans son unicité et sa singularité.

Jésus, vrai homme, qui a offert le plus grand acte

de la personne humaine

Chaque être humain est une personne à part

d’amour pour autrui sur la croix, en est l’horizon.

entière qui, de sa conception à sa mort naturelle,

L’amélioration de soi n’est pas un appel individuel.

La société dans laquelle nous vivons possède un

est digne en soi de valeur et de respect, peu

Elle croît dans et par les autres, se réalisant dans

rapport au corps fondé principalement sur la perfor-

importe le contexte dans lequel elle se trouve.

la solidarité et le bien commun.

mance et la compétition, allant jusqu'à l'exclusion
des plus faibles ou marginalisés. Elle fait croire que

Dignité absolue

La relation est un élément essentiel de la nature de

la médecine peut tout réaliser, tout créer, oubliant

l’homme (Caritas in veritate 55). A l’image de la

que la vie est toujours un don de Dieu, et que la

Pour le christianisme, la personne humaine

Trinité qui est relation (le Père n’est père que parce

vulnérabilité fait partie de la vie.

revêt « une dignité sans égale » (Redemptor hominis

qu’il a un Fils, et ils sont unis par l'Esprit), la personne

8), de laquelle découlent les droits de l’homme

se définit analogiquement comme un être de relation,

L’enfant naît vulnérable, l’adolescent traverse des

(Sollicitudo rei socialis 33). L’affirmation de la dignité

vivant dans la dynamique de la circulation du don.

périodes difficiles, la précarité peut menacer tout
un chacun, la maladie n’épargne personne.

intrinsèque de l’homme se fonde sur la révélation
biblique selon laquelle l’être humain est créé à

Corps, âme, esprit

La vulnérabilité est ainsi essentielle à l’homme.
C’est par elle que tout homme, conscient de ses limites

l’image et à la ressemblance de Dieu (Gen 1, 26-27).
Le christianisme considère qu’en plus du

et de ses faiblesses, peut se dépasser et s’améliorer

Bien qu’essentielle à l’homme, cette dignité doit être

composé matériel qu’est le corps et de son principe

intérieurement. Les blessures et les fragilités n’enlèvent

défendue. Elle se trouve au fondement du principe

de vie et d’animation qu’est l’âme, la personne

rien à la dignité humaine ; elles exigent au contraire

selon lequel le plus vulnérable doit être protégé.

possède également un esprit, dimension immatérielle

une sollicitude, dans une altérité bienveillante, plus

Ainsi, tout être humain, peu importe son âge, sa

qui la rend à l’image de Dieu.

grande de la part de chacun et de la société, dans

capacité de raisonnement, de conscience ou son

Le corps désigne l’homme dans sa vulnérabilité

l'accueil et le respect de la vie.

état d’autonomie, est une personne dont la dignité

et ses besoins. L’âme désigne l’être humain comme

est inaliénable et qui doit être respectée et protégée.

un être vivant, doué de facultés naturelles, dont

L’être humain dans la nature

les plus hautes sont l’intellect et la volonté.
Être de relation appelé à devenir
chaque jour plus humain

« Le genre humain, qui commence au moment où

Consulter nos autres dépliants :

Si l’âme considère l’homme dans sa capacité à mettre

l’homme et la femme sont appelés à l’existence,

- Le diagnostic préimplantatoire

sa liberté au service du bien, l’esprit le considère dans

couronne toute l’œuvre de la création » affirme

- Le don d’organes

Si l’homme est fait à l’image et à la ressemblance

son rapport à Dieu, en tant que finalité. Par son esprit,

Jean-Paul II (Mulieris dignitatem 6).

- L’anthropologie chrétienne

de Dieu, il est également appelé à se tourner vers

l’homme est ouvert à la transcendance, peut commu-

Deux idées sont à retenir ici. Premièrement, l’être

Pour commander des dépliants,

et dans le Christ (Redemptor hominis 10) au cours

niquer avec Dieu, recevoir l’Esprit-Saint, et vivre de

humain n’est pas au-dessus de la nature, mais en

veuillez écrire à sekretariat@bischoefe.ch

