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ECLAIRAGE
Une approche
chrétienne
de la bioéthique

Préambule
La science et la médecine sont en constante évolution. Les changements qu’elles impliquent repoussent
toujours plus avant les limites, pour le meilleur et pour
le pire, et requièrent de nouvelles manières de poser
des questions anciennes. La bioéthique pense et
donne des outils pour comprendre ces enjeux et se
positionner, tant sur le plan personnel que sociétal
(politique).
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Le but de la Commission de bioéthique de la Confé-

a
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rence des évêques suisses (CBCES) est de présenter
à tout un chacun, croyant ou non, les enjeux de
questions complexes en bioéthique.
Elle propose des orientations en s’appuyant, dans la
tradition de l’anthropologie chrétienne (cf. flyer sur
l’anthropologie chrétienne), sur des arguments

En bref

rationnels, fondés sur des faits.

La Commission de bioéthique de la Conférence

Fort de leur pratique dans divers domaines, éthiciens,

ca
des évêques suisses (CBCES)
Eti a avant tout pour but

philosophes, médecins, juristes et théologiens

d’informer, de donner à penser et de proposer des

composent cette commission.

avis sur des questions relatives au début de vie, à la

Ils répondent à des demandes de prise de position

transformation de la vie, à la fin de la vie et à

venant de l’Assemblée des évêques, du Conseil

l’éthique médicale et clinique, en proposant une

fédéral, du Parlement fédéral, des institutions canto-

approche chrétienne au service des individus et de

nales, ou proposent des éclairages sur des théma-

la société. Elle est un pont entre la recherche et la

tiques spécifiques, au sujet desquelles il leur semble

société. Elle fonde sa réflexion critique notamment sur

important d’informer la population.

les notions de dignité humaine, de bien commun et
d’autonomie, en s’appuyant, dans la tradition de
l’anthropologie chrétienne, sur des arguments
rationnels, de manière factuelle.

Ainsi, en interpellant la réflexion et la conscience
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humaine, elle participe au débat public et à
construire la société d'aujourd'hui et de demain.

Qu’est-ce que la bioéthique ?

Ethique de la recherche et éthique clinique : don

comme un simple moyen, un objet.

et la primauté absolue de la volonté du sujet et tente

L’être humain est un animal social, doué de raison

et transplantation d’organes, consentement présumé,

Le devoir du plus fort est de protéger le plus faible,

de saisir les implications sociétales des sujets abordés.

et de volonté, en perpétuel quête de sens et de

consentement éclairé, capacité de discernement,

le plus fragilisé, non seulement sur le plan économique

Elle est ultimement éclairée par le fait que l’être

bonheur. Il se demande quels sont les meilleurs actes

représentant thérapeutique, directives anticipées,

et politique, mais tout particulièrement dans

humain est destiné à une vie éternelle, qui implique

à poser pour lui-même et pour la société.

autodétermination, etc.

les moments de l’existence où il est le plus vulnérable

la communauté des personnes sauvées par le Christ.

Cette réflexion est l’objet de l’éthique.

dans sa santé (début de vie, grossesse, maladie, fin de
Les questions traitées en bioéthique sont générale-

vie, …). Cette dignité intrinsèque implique des devoirs

L’autonomie

ne sont pas neuves. Dès ses origines, la médecine a

ment complexes et requièrent une réflexion approfon-

envers autrui, mais également envers soi-même,

La personne, libre et capable de poser ses propres

voulu s’appuyer sur des règles de bonnes pratiques

Les interrogations éthiques concernant la médecine

die. Ainsi, une commission de bioéthique a avant tout

y compris envers sa propre vie et son corps (indisponi-

choix (discernement), exerce cette autonomie par une

(déontologie), notamment au travers du serment

pour but d’informer, de donner à penser et de

bilité du corps). Une approche chrétienne de la

réflexion personnelle s’inscrivant dans une commu-

d’Hippocrate (~400 av J.-C.).

proposer des avis. Elle est un pont entre la recherche

bioéthique se distancie par conséquent d’un utilita-

nauté, une société. L’autonomie est relative à l’objet de

et la société.

risme calculateur, qui se réduit à la seule mise en

décision et fruit d’une délibération personnelle, fondée

médecins, afin de régler leur pratique quotidienne.

balance des avantages et des désavantages d’une

sur des informations et un temps de réflexion et

Face aux avancées médico-technologiques et en

La bioéthique vue par la CBCES

pratique. Pour concevoir les pratiques les plus justes,

d’échange suffisants. Elle ne signifie aucunement que

réaction à certains abus, particulièrement dans la

Cette éthique est rédigée par les médecins pour les

La réflexion bioéthique repose sur des définitions qui

elle envisage la valeur intrinsèque de toute vie

tous les choix et désirs de l’individu soient justifiés en

recherche, la bioéthique est apparue dans les

varient selon l’arrière-plan de la représentation de

humaine, considérant que tout un chacun possède

eux-mêmes (hyper-individualisme, fausses conceptions

années 1960. Elle interroge les pratiques en biologie

l’éthique et de la personne (anthropologie).

une égale dignité. La dignité humaine est ultimement

de la liberté), ni que son bien-être subjectif et que sa

et en médecine, notamment dans la prise en

Le principe fondamental de l’éthique soignante

éclairée par le fait que tout être humain est créé à

consommation personnelle priment (matérialisme).

considération des choix qui ont un impact sur la

chrétienne repose sur l’accueil du faible et du petit,

l’image de Dieu et qu’il est appelé à une relation

Elle n’est pas non plus un spiritualisme désincarné, qui

société et l’être humain. Ainsi, la pratique de la

en qui se révèle la figure du Christ (Mt 25).

d’intimité avec Lui.

ne prend pas en compte les nécessités physiques, ou

médecine engendre diverses interrogations, qui vont

Les sources de cette réflexion puisent dans une

de la relation médecin-patient aux questions plus

pratique culturelle très ancienne du « prendre soin de

Le bien commun

être. Elle tend à comprendre l’être humain dans sa

vastes posées par la santé publique, la justice

la vie et de sa promotion », élément moteur de la

De son désir naturel de vivre ensemble, l’être humain

globalité physique, psychique, spirituelle et commu-

distributive et les problèmes écologiques.

construction du système d’accueil hospitalier dans le

fait l’expérience que le bien de la société est au service

nautaire. Une approche chrétienne de l'autonomie

qui considère que son corps ne fait pas partie de son

contexte chrétien. La CBCES se réfère principalement

de la personne et réciproquement. Chaque individu

s’oriente vers le bien, du fait de la dignité de la

La bioéthique aborde plus spécifiquement les

aux notions fondamentales suivantes pour orienter sa

possède ainsi des droits et des devoirs et chacun est

personne humaine et du bien commun. L’exercice de

domaines suivants :

réflexion éthique :

véritablement responsable de tous (solidarité). Cette

la liberté, fragile à bien des égards, est renforcé et

interdépendance signifie que l’augmentation du bien

soutenu par la grâce.

Début de vie : procréation médicalement assistée,
diagnostic préimplantatoire, eugénisme, gestation

La dignité de la personne humaine

commun favorise l’épanouissement des personnes

pour autrui, etc.

Chaque être humain, depuis sa conception jusqu’à sa

particulières. Une approche chrétienne du bien

Une approche chrétienne de la bioéthique est un

Transformation de la vie : clonage humain,

mort naturelle, possède en soi une dignité absolue

commun s’oppose à l’individualisme et l’égoïsme

appel à la réflexion et à l’épanouissement personnels

manipulation des embryons humains,

(sacralité de la vie), tant à l’égard d’autrui qu’envers

poussés à l’extrême et marque une option préféren-

et sociétaux, plutôt qu'une liste de prescriptions ou

transhumanisme, robotique, etc.

soi-même. La dignité est le fondement de toutes les

tielle pour les pauvres, à savoir les individus qui sont

d’interdits. Grâce à une réflexion globale, nuancée et

actions sociales et politiques. La personne ne doit

dans le besoin que ce soit économique, social, affectif,

complexe, elle propose un cadre, dans lequel l’indivi-

jamais être exploitée, instrumentalisée, ni utilisée

ou de tout autre ordre. Elle conteste l’hyper-libéralisme

du est libre d’évoluer, selon sa conscience éclairée.

Fin de vie : soins palliatifs, suicide assisté,
euthanasie, etc.

