
Communiqué à propos de la campagne de la Fondation Lejeune « Vous trouvez ça normal ? »

« Membres de différentes organisations chrétiennes, nous avons pris connaissance de la campagne de 
communication réalisée par la Fondation Jérôme Lejeune suite à  l'adoption par le Sénat de la proposition de loi 
«autorisant la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines »1. La Fondation 
Lejeune, préoccupée par les enjeux éthiques de cette disposition a choisi de réagir publiquement. 

Certes, le lancement de la campagne mise en œuvre est relativement ancienne, mais les affiches y afférant
sont toujours présentes sur le site de la Fondation et toujours en circulation dans leur version papier. Or nous
considérons que si la question soulevée par la Fondation est légitime, l'axe de communication publique choisi à
cette occasion est  déplacé et grave vis-à-vis d'enjeux vitaux pour  l'être humain comme pour l'ensemble de la
planète.

En effet, à une époque où l’érosion de la biodiversité n’a jamais été aussi rapide (WWF, Global Footprint
Network,  Water Footprint Network,  ZSL -  20142),  et  que la société civile  (UNEP -  4 juin 20153)  et  alors que
différents milieux d’Eglise prennent conscience que l'être humain ne saurait s’épanouir sans les autres créatures,
dont  le  Pape  François  rappelle  par  ailleurs  la  « valeur  propre »  (20154),  mener  une  campagne  basée  sur
l'opposition entre sauvegarde de la vie humaine, d’une part, et sauvegarde de la vie en générale, d'autre part,
nous paraît déplacé et dangereux.

Chrétiens engagés, nous souhaitons faire part de notre désaccord à ce sujet et plaider pour des approches
qui intègrent le respect de tout l'existant que nous percevons comme la Création de Dieu dans l'attente de la
Gloire de la vie Trinitaire (Paul aux Romains, 8). Protéger l'embryon humain et protéger les espèces sauvages font
partie à notre sens d'une même démarche visant à témoigner du Royaume de Dieu marqué par la non-violence
(Isaïe 11, 1-9 ; Matthieu 5, 1-12 ; Paul aux Colossiens 1, 15-20) entre toutes les créatures libérées du pouvoir de la
mort. En cela l'Homme exprimera sa dignité,  bien mieux qu'en sacrifiant le monde pour son seul profit et non
celui de Dieu.»

Association Christian Organization for Ecology France ; Association Chrétiens Unis pour la Terre, Dominique Bourg 
(Université de Lausanne), Estela Torres (L214), Olivier Jelen, prêtre (Fraternité sacerdotale internationale  pour le 
respect de l'animal)
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