
 

 

 

 

 

  

 

Le Pape nous invite : 

« Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique,  

les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. » 

 

 

Quelques paroles du Pape 

Dans une Lettre au président de l’Académie pontificale pour la vie, le 6 janvier 2019, le Pape François met le 

projecteur sur les innovations de la science et le discernement nécessaire. 

En se servant des résultats obtenus par la physique, la génétique et les neurosciences, comme également de la 

capacité de calcul des machines toujours plus puissantes, il est aujourd’hui possible d’intervenir très 

profondément dans la matière vivante. (…) Il faut donc comprendre les transformations historiques, qui 

s’annoncent sur ces nouvelles frontières, afin de déterminer comment les orienter au service de la personne 

humaine, (…) ce qui requiert un discernement encore bien plus attentif par rapport à ce qui est habituellement 

souhaitable. 

 

Texte biblique 

Sous forme imagée, le livre de la Genèse nous parle de l’action créatrice de Dieu, maître de la vie. 

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, 

des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur 

la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit 

et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons 

de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »… Et Dieu vit tout ce qu’il 

avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.                Gn 1, 26-28. 31 

 

 

Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance… Je prends le temps de m'émerveiller de ma 

proximité avec Dieu, et du pouvoir qu'il me donne en me faisant à son image. Quelles possibilités cela m’offre-t-il 

et comment en user dans le respect de ma liberté ? 

Soyez féconds… La fécondité est plurielle : il n'y a pas que les enfants ! Je rends grâce pour toutes les formes de 

fécondité, les inventions qui ont permis à l'humanité une vie meilleure, les progrès de la bioéthique, lorsqu’ils 

sont responsables et respectueux. 

Soumettez la terre… Il ne s'agit pas d'exploitation sans merci, mais de gérance : Dieu « nous remet les clés »pour 

que nous agissions selon sa ressemblance. Je lui demande la force de lutter avec d'autres contre ce qui risque de 

nous enfermer dans une « science sans conscience ». 

 

Le cœur à cœur avec le Seigneur 

À la fin de ce temps de prière, je laisse faire écho en moi ce qui m’a touché, et je demande à l’Esprit Saint de 

m’éclairer sur une attitude à privilégier pour défendre la vie. 

 

Notre Père 
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