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[Ci-dessous un extrait du bulletin trimestriel n° 148 d’Avril 1988 du CER (Centre d’Études Religieuses – Paris)
fondé, et dirigé à l’époque, par Jean DAUJAT. Il s’agit ici d’un court extrait d’un exposé fait par le Professeur
Jérôme LEJEUNE aux PÉRES SYNODAUX, (L’Osservatore Romano du 20 octobre 1987). Je rappelle que le
Jérôme LEJEUNE était Professeur de Génétique fondamentale à l’Université de Paris, et Académicien Pontifical.
Le surlignage en jaune ci-dessous a été fait par moi].

Court extrait de l’exposé du Professeur Jérôme LEJEUNE
Dans notre dernier numéro des nécessités de mise en pages nous ont obligé à notre grand regret à couper un
passage du début du merveilleux exposé du professeur Lejeune. Nous reproduisons ici le principal de ce passage
que vous n’aurez qu’à mettre en tête du texte que nous avons fait paraître en janvier.
Depuis deux mille ans et plus, la médecine se bat contre la maladie et contre la mort, mais certains prétendent
aujourd’hui que cet engagement n’est plus irréversible. Dans les débats sur le respect de la vie ou sur l’élimination
des patients, la rhétorique la plus passionnée et la plus destructive paraît l’emporter sur la raison. Jamais exemple
plus terrible n’en a été donné qu’à l’Abbaye de Royaumont il y a quelque quatorze années.
Une femme très impressionnante parlant avec autorité au nom d’une association dont elle refusa de révéler le
nom, déclara : « Nous voulons détruire la civilisation judéo-chrétienne. Pour la détruire nous devons détruire la
famille. Pour détruire la famille nous devons l’attaquer dans son maillon le plus faible, l’enfant qui n’est pas né
encore. Donc nous sommes pour l’avortement ».
Je cite de mémoire, car sur les cinquante journalistes présents aucun ne rapporta ce propos, mais ces quelques
mots révèlent pourquoi les discussions sur ce sujet ont toujours un goût amer.
À l’évidence, certains manipulateurs de l’opinion utilisent des questions techniques comme des armes antichrétiennes, qu’il s’agisse de la fabrication artificielles d’êtres humains in vitro ou de l’élimination délibérée de
sujets très jeunes ou très malades, ou très âgés. Ils savent que toute dépréciation de la nature humaine est un coup
porté à la Foi.
Dans son livre : Aborting America, le Dr Bernard Nathanson, aujourd’hui devenu un fervent avocat de la vie,
révèle la stratégie forgée par le petit groupe qui avorta l’Amérique. Réalisant que pour tout catholique
« l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables », ils décidèrent de ne jamais attaquer l’Église de front,
mais de toujours s’en prendre à la « hiérarchie » présentée comme une puissance hostile et anonyme. Ainsi
pensaient-ils détacher certains et les irriter contre leurs évêques : si le pasteur est menacé, peut-être le troupeau se
dispersera-t-il ?
On agitera devant vous le spectacle de la science prétendument bâillonnée par une morale dépassée, on lèvera
contre vous l’étendard tyrannique de l’expérimentation à tout va… Évêques, n’ayez pas peur. Vous avez les paroles
de la vie.
[…]

