
COMMUNIQUÉ DU CNEFCOMMUNIQUÉ DU CNEF

23 mai 2018

États généraux de la bioéthique 2018 : la position
des chrétiens évangéliques.

La phase de consultation préalable à la révision
de la loi de bioéthique de 2011 touche à sa fin.
Ces états généraux ont été l’occasion pour les
citoyens français d’exprimer leur opinion avant
que le gouvernement ne soumette un projet de
loi à l’automne aux parlementaires.

Les protestants évangéliques ont pris part à ces
discussions et considèrent comme importante et
utile cette consultation.

Faire progresser le droit des personnes les plus
fragiles

Ce qui en ressort doit être écouté avec soin et
enrichir la compréhension du législateur qui
décidera le cas échéant de réviser les lois
actuelles.

Les protestants évangéliques ne veulent pas se
poser en juges des nouvelles demandes sociales
s u s c i t é e s p a r l e d é v e l o p p e m e n t d e s
biotechnologies. Ils veulent plutôt contribuer au
débat en apportant un point de vue nourri par ce
qu'ils comprennent de la Bible quant au respect
d'autrui et à la dignité humaine.

Ils souhaitent que la société française progresse
e n m a t i è r e d e d r o i t s d e l ’ e n f a n t ,
d’accompagne men t des per sonn es e n
souffrance et de protection des générations
futures face aux dérives consuméristes et
individualistes. Ils espèrent que la législation
française définira à cet égard un cadre
épanouissant pour les générations futures.

Le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) a été créé officiellement le 15 juin 2010.
Organe représentatif, il rassemble plus de 70% des évangéliques et plus d’une centaine
d’organisations para- ecclésiastiques. Il est membre de l’Alliance évangélique européenne et de
l’Alliance évangélique mondiale.
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Quel monde voulons-nous pour demain ?

Cette question, posée lors des états généraux de
la bioéthique, est capitale. Les évangéliques y
répondent en se fondant sur deux vérités tirées de
l’Évangile : le respect de la vie donnée par Dieu
et l’amour du prochain quel qu'il soit.

Quant au respect de la vie donnée par Dieu, ils
entendent la vie de tous, y compris des plus
vulnérables : l’enfant à naître, qu’il soit handicapé
ou non ; la personne souffrante, qu’elle soit en fin
de vie ou non, car tous méritent d’être
accompagnés, aimés et soulagés. Ils attendent
donc de la médecine qu’elle accompagne
chacun dans ses souffrances en lui prodiguant
des soins et non en lui donnant la mort.

Quant à l’amour du prochain, ils cherchent très
concrètement à le manifester au nom du Christ
en accueillant chacun dans leur église ou
association, quelle que soit sa situation et quelles
que soient ses convictions. 

Les protestants évangéliques estiment en
définitive que la valeur et la dignité que la Bible
reconnaît à tout être humain invitent au respect
de tous. Et que ce principe fondamental doit
primer sur la demande des individus à réaliser leur
volonté et sur la tendance de la société à tout
mesurer à l’aune de la rentabilité. Dans ce sens,
l’aspiration des protestants évangéliques rejoint
celle de leurs concitoyens qui souhaitent que
l’égalité et la fraternité restent le ciment de notre
société, une société attentive aux plus faibles et
tournée vers la vie.

 


