Poligny, le 20 février 2018

COMMUNIQUE SUR LA BIOETHIQUE

Frères et sœurs, chers diocésains,

Les progrès de la médecine, la recherche constante de l’amélioration de la prise en
charge de la maladie ont conduit notre pays à poser un cadre légal concernant de nouvelles
questions éthiques. Ce cadre légal constitue les lois dites « lois de bioéthique ». Ces lois,
comme le prévoit le cadre légal lui-même, sont appelées à être régulièrement révisées en
raison de la rapidité des évolutions de la recherche et des techniques. C’est en ce sens que le
gouvernement nous invite actuellement à réfléchir à certaines questions pour ajuster ces lois
dans les mois à venir.
Les questions en jeu sont nombreuses et ouvrent sur un champ vaste qui va de la
procréation médicalement assistée à l’intelligence artificielle, en passant par la gestation
pour autrui, le don d’organes et la fin de vie. Ces questions sont délicates, car elles nous
touchent en profondeur. Chacun de nous peut être rejoint par ces problématiques dans sa
propre vie, son entourage. Elles portent une charge émotionnelle importante. C’est ce qui
nous invite à réfléchir avec plus de soin encore, à prendre le temps du débat et le recul
nécessaire.
Cette réflexion va porter sur chacune des questions valant pour elles-mêmes. Mais elle
engage d’autres interrogations fondamentales sur l’avenir de notre société, sur la question
des relations entre nous, sur la valeur même et la dignité des personnes.
Je vous invite tous et toutes à participer à ce débat. Dans notre diocèse, plusieurs
initiatives ont été prises. Des délégués du diocèse étaient présents à Champagnole pour l’un
des quatre débats publics organisés dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Des
informations sont présentes sur le site internet diocésain qui est régulièrement alimenté. Je
vous invite à aller le consulter. Une table ronde sur ce sujet aura lieu sur RCF Jura au
printemps.
Encore une fois, je vous invite vivement à vous informer, à participer à ce débat, en
particulier en vous rendant sur le site du Comité Consultatif National d’Ethique (www.ccneethique.fr) et en portant cette intention importante dans votre prière.

+ Vincent Jordy
Evêque de Saint-Claude

