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« Une parole, si elle est juste, traverse l’histoire et finit par triompher. C’est toujours comme
cela. Elle fera son chemin de conscience en conscience. » Mgr Michel Aupetit, archevêque
de Paris, n’a pas l’intention de rester silencieux durant les débats sur les questions de
bioéthique.

L’Église, un « éveilleur de conscience
Dans un entretien au Parisien, publié dimanche 30 septembre, l’ancien médecin a réagi
avec force au dernier avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE). « Ce n’est pas
l’Église catholique qui est en jeu, a-t-il plaidé. L’Église catholique est un éveilleur de
consciences. La vraie question est : qu’est-ce que la dignité de l’homme ? »
Un peu plus d’une semaine après la publication d’un texte commun de tous les évêques de
France sur la procréation, interrogeant le bien-fondé de l’extension de la PMA aux couples
de femmes et aux femmes seules, Mgr Aupetit a rappelé son opposition à une possible
évolution de la loi dans ce domaine. « Est-il pensable que l’on puisse considérer qu’un
enfant n’a pas besoin de père ? », a-t-il interrogé. « En libéralisant la PMA, nous sommes
en train de créer des souffrances futures », a-t-il également affirmé cette fois dans un
entretien à Famille chrétienne.

Hostile à un élargissement des recherches sur l’embryon
L’archevêque de Paris s’est également élevé avec vigueur contre un possible
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élargissement des recherches sur l’embryon. « Est-ce que la larve de scarabée doré sera
plus protégée que l’embryon humain ? s’est-il questionné. C’est une question qui va bien
au-delà de la religion. (…) La recherche ne justifie pas tout. Si le but est souvent bon, le
moyen employé ne l’est pas toujours. »
Mgr Michel Aupetit participera-il à des manifestations contre un projet de loi sur ces
questions de bioéthique ? Il ne l’exclut pas : « Si j’y participe, ce sera en tant que citoyen, je
n’irai jamais en tant qu’évêque. Ce n’est pas ma place. Mais comme citoyen, je suis libre. »

Mgr Aupetit appelle les catholiques à prendre la parole
S’il n’appelle pas directement à descendre dans la rue, Mgr Aupetit invite les catholiques
« à se mobiliser par une parole, déjà » et il rappelle que, si manifestation il y a, il n’est pas
dans la mission des évêques de les organiser mais que cela revient aux citoyens. Selon lui,
la mobilisation contre le projet de loi prévoyant l’ouverture du mariage aux personnes de
même sexe, déjà fortement dirigée contre la PMA, a permis un « réveil des consciences ».
Enfin, il s’alarme d’une possible légalisation de la gestation pour autrui (GPA) qui lui
apparaît comme la suite logique de l’extension de la PMA.
Interrogé par Le Parisien sur la crédibilité des catholiques sur ces questions de société,
dans un contexte marqué par les révélations de scandales d’abus sexuels, Mgr Michel
Aupetit a appelé l’Église à une « conversion radicale ». « Il faut remercier les victimes que
nous ne savions peut-être pas entendre, mais aussi les médias d’avoir révélé toutes ces
affaires, a-t-il souligné. C’est une bonne chose. Il y a un abcès, le pus doit être vidé. »
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