
 

Quel monde voulons-nous ? 
Discerner des enjeux d’humanité” 
Mgr Pierre d’Ornellas et le groupe de travail Bioéthique de la 

Conférence des évêques de France, proposent dans ce livre une 

réflexion simple et précise au moment des débats relatifs à la loi de 

bioéthique. 

 

Le « modèle français de bioéthique » repose sur la dignité humaine. li se construit 
en référant toute avancée scientifique et tout désir à une donnée stable : l’être 
humain. Celui-ci nous est donné comme un bien précieux à sauvegarder avec 
autant de détermination que celle que nous déployons pour protéger la planète qui 
nous accueille. « Tout est lié », proclame le pape François dans Laudato Si’. 

Face aux techniques toujours plus sophistiquées et de plus en plus mises à la 
portée de tous, la bioéthique nous pose ces redoutables questions : Comment 
recevoir l’être humain comme un bien qui nous précède, de la même manière que 
nous avons à recevoir la planète dont les écosystèmes sont si précieux pour notre 
vie ? Comment protéger l’Homme en comprenant qu’il n’est pas transformable à 
volonté sous peine de lui nuire ? Comment mieux l’estimer, en particulier le plus 
fragile, et construire ensemble notre « fraternité » ? Voilà de beaux enjeux 
d’humanité ! 

Sur le projet de loi, ces pages montrent les inégalités créées vis-à-vis des enfants 
ainsi que les contradictions qui le traversent. Elles indiquent aussi la grandeur de 
l’éthique, source d’espérance. 

Les auteurs sont : Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Mgr Pierre-
Antoine Bozo, évêque de Limoges, Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et 
Lourdes, Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio, Mgr Hervé Gosselin, évêque 
d’Angoulême, Mgr Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude, Mgr Matthieu Rougé, 
évêque de Nanterre, père Brice de Malherbe, diocèse de Paris, du Collège des 
Bernardins, père Bruno Saintôt, jésuite, du Centre Sèvres. 

Commander le livre 
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