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Nous vous proposons de recevoir la NRT en vous abonnant au tarif
promotionnel de 40 € (tarif normal Europe 56 €. Offre réservée aux nouveaux
abonnés pour un premier abonnement).
Vous pouvez vous abonner directement sur le site : www.nrt.be
en précisant en commentaire « abonnement promo »
ou imprimer et renvoyer ce bulletin avec votre règlement à :
CLD/NRT 14, rue de l’église
16120 Châteauneuf-sur-Charente - France
Tél. +33(0)5.45.67.90.39
ou nous contacter : info@nrt.be
Nom, Prénom

Adresse e-mail

Adresse postale, pays

Je m’abonne pour l’année ………….. à la NRT (4 nos),
je paie 40,00 € par :
virement bancaire : C.L.D. c/o Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes
□
IBAN FR76 1333 5004 0108 0023 7723 368
BIC CEPAFRPP333
avec la communication « premier abonnement »
□

carte de crédit : sur le site www.nrt.be (via Paypal - paiements sécurisés)

□

chèque français libellé à l’ordre de la NRT / CLD, à l’adresse ci-dessus

D

e niveau universitaire, la Nouvelle revue théologique est
abordable par les non spécialistes et offre un éclairage
théologique sur l’actualité chrétienne. La revue a une audience
internationale avec plusieurs milliers d’abonnés répartis dans une
centaine de pays.
La NRT est publiée tous les trois mois. Chaque numéro de 176
pages comporte six à huit articles aux thématiques diverses. Ils couvrent
ainsi tous les domaines de la théologie : Bible et théologie biblique,
psychologie et spiritualité, sacramentaire et pastorale, dogmatique et
mystique, théologie fondamentale et philosophie, mais aussi morale,
religions, arts et lettres, etc.
La NRT propose également 400 recensions d’ouvrages par an.
Celles-ci apportent une lecture théologique sur des livres récemment
publiés contribuant à la recherche fondamentale et pastorale.

www.nrt.be

U

ne revue bi-média : la NRT ouvre ses archives (de 1958 aux
années 2000) à la consultation et au téléchargement libre sur
son site www.nrt.be.

Les articles récents sont proposés en texte intégral sur le portail
de revues www.cairn.info dont l’accès pour les abonnés est gratuit.

Nouveau Cahier
de la NRT
Bioéthique.
Vulnérabilité et
communion
Préface de Mgr P. d’Ornellas,
archevêque de Rennes,
responsable du groupe
de travail bioéthique
de la Conférence
des évêques de France
ISBN 978-2-85443-589-4
176 pages, 15,00 €
en vente sur www.nrt.be
Sommaire du Cahier :

1. Xavier Dijon s.j., Science biologique et tradition chrétienne
2. Mgr Pierre d’Ornellas, Vulnérabilité et technique. Le témoignage
de l’Église en bioéthique
3. Albert Chapelle s.j. (†), Pour lire Donum vitae
4. Alain Mattheeuws s.j., Le « corps embryonnaire ». Une avancée de
Dignitas personae
5. Thierry Collaud, Consentir au corps. En réponse à « l’auto-délivrance » du suicide assisté
La Nouvelle revue théologique a ouvert ses pages à la réflexion bioéthique dès que cette question s’est posée au plan théorique comme
dans les pratiques. Le présent ouvrage regroupe plusieurs articles
parus depuis les années 1980 sur ce sujet. Les limites de pagination
de la collection ont obligé à ne retenir que cinq textes d’auteurs
divers, excluant de la sorte d’autres articles sur le même thème, qu’il
vaudra pourtant la peine de relire et qu’on pourra heureusement
consulter sur le site web de la revue (www.nrt.be). Citons, entre
autres : J.-L. Bruguès, « Les trois chocs de la bioéthique » (NRT 112,
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1990, p. 859-869) ; B. de Malherbe, « Bioéthique ou éthique de
communion ? » (NRT 129, 2007, p. 545-568) ; J. de Longeaux, « Le
clonage embryonnaire humain à visée scientifique » (NRT 132, 2010,
p. 404-423) ; X. Dijon, « Les choix du politique en matière d’euthanasie » (NRT 117, 1995, p. 517-535) ; F. Coppens, « La loi et la vie
humaine. Réflexions à propos du débat sur l’euthanasie » (NRT 119,
1997, p. 49-64) ; R. Karplus, « Euthanasie : réflexions d’un médecin » (NRT 136, 2014, p. 596-605).
Le choix opéré pour ce volume provient simplement de la volonté
de présenter des éléments certes représentatifs du débat actuel mais
surtout du langage même de l’Église dans le dialogue sur les questions
bioéthiques. Petite voix, qui veut être fidèle à transmettre l’appel de
Celui qui est « doux et humble de cœur ». Ce Cahier se veut riche de
propositions et de déterminations concrètes pour servir au débat
actuel. Il se présente en deux parties. La première, générale, est intitulée « Puissance technique et vulnérabilité humaine ». La deuxième,
concrète, examine le début et la fin de la vie.
On lira d’abord un essai du père Xavier Dijon. Jésuite, professeur
émérite à la Faculté de droit de l’Université de Namur, écrivain,
engagé au sein du Jesuit Refugee Service, il a été membre du Comité
consultatif de bioéthique en Belgique. Il se propose de réfléchir aux
conditions de la réconciliation entre la science biologique et la tradition chrétienne, trop souvent opposées. La notion d’Alliance est alors
primordiale en ce qu’elle implique de responsabilité par rapport à la
question cruciale : comment reconnaître la vie en sa singularité
humaine ? Comment la respecter ? Le deuxième chapitre, de Mgr
d’Ornellas, qui assure la préface de l’ouvrage, est un discours de la
méthode sur « le témoignage de l’Église en bioéthique » pour assumer
la « vulnérabilité » dans la culture technologique. D’emblée une
conviction se fait jour : les Écritures juives et chrétiennes permettent
de discerner les enjeux de la filiation, de la conjugalité et de la vulnérabilité comme autant de lumières rationnelles pouvant guider nos
pas de « témoins » dans les débats de bioéthique.
Dans le troisième chapitre, le père Albert Chapelle (†) présente de
manière argumentée le texte fondateur du discours de l’Église au
sujet des méthodes de procréation artificielle : l’instruction Donum
vitae de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sur « le respect de
la vie humaine naissante et la dignité de la procréation », publiée le
22 février 1987. Le titre de son étude en donne les enjeux : « La
dignité personnelle des embryons humains ». Ce commentaire explicite les argumentations rationnelles de l’instruction et ses présupposés
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anthropologiques (l’éditeur a choisi de raccourcir le texte en omettant
la partie, conjoncturelle, sur le rapport entre « loi morale et loi civile »
que le Magistère a précisé par la suite). Cette instruction a été actualisée par Dignitas personae, sur « certaines questions de bioéthique »,
publiée le 21 juin 2008 par la Congrégation pour la doctrine de la
foi. Dans le quatrième chapitre, Alain Mattheeuws, jésuite, professeur
à l’Institut d’études théologiques (Bruxelles) et au Collège des Bernardins (Paris), montre que, dans ce texte, le Magistère fait choix
d’un vocabulaire précis (« le corps embryonnaire ») et offre de la sorte
une indication déterminante pour interpréter et affirmer le statut personnel de l’embryon humain. Enfin, le chapitre cinq, sur la fin de la
vie, est signé par le docteur Thierry Collaud, professeur de théologie
morale à l’Université de Fribourg (Suisse) et membre de la commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses. Sa pratique
et son engagement le poussent à proposer une pédagogie du « consentement au corps » en réponse aux pressions exercées par les partisans
du « suicide assisté ». Il entend développer chez les patients en fin de
vie « une amitié pour le corps » par la rééducation des sens à la beauté,
selon une perspective très franciscaine, et par le réinvestissement du
corps comme lieu de vie et de tendresse. Ce dernier texte a été actualisé par l’auteur. Ces textes, nourris par la méditation de l’Écriture
sainte, où chaque page loue la vie donnée par le Dieu créateur, sauvée
en son Fils, peuvent nous aider à adopter le « regard contemplatif »
que le pape François nous pousse à exercer. C’est sans doute le témoignage dont nos sociétés gagnées à la technique ont besoin, un témoignage pour « que le monde ait la vie » (Jn 6,51).
Alban Massie s.j.
Directeur de la NRT

Extrait de la Préface de Mgr Pierre d’Ornellas :
« L’Église veut être le témoin et le héraut du “caractère transcendant” de tout être humain (cf. Gaudium et spes 76, 2). Instruite
par la Révélation et recevant avec reconnaissance les découvertes
des scientifiques, elle déploie ses efforts pour exprimer cette transcendance en termes raisonnables, “avec douceur et respect”
(1 P 3,16), afin que chacun y consente et sache user de la technique non en dominatrice orgueilleuse réduisant l’homme à sa
propre immanence technologique mais en servante d’une signification et de valeurs que la raison arrive à discerner et à formuler. »

