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Éthique et rigueur
scientifique,
partie intégrante
du message
de saint Josémaria.

Interview d’une médecin clinicienne.

“Aimer le monde
passionnément” :
“Sur la ligne de l'horizon
mes enfants, le ciel et la terre
semblent se rejoindre.
Mais non, là où ils s'unissent,
en réalité, c'est dans vos coeurs,
lorsque vous vivez
saintement la vie ordinaire.”

TLC : Docteur, quels sont les enjeux de la bioéthique ?
Dr : L’enjeu fondamental est la dignité inconditionnelle
de chaque personne humaine, au-delà de toutes les
catégories : âge, sexe, santé, niveau intellectuel, etc…
C’est ce que montre très clairement l’instruction sur les
droits de la personne que l’Eglise a publié fin 2008 :
Certaines des techniques actuelles sont dangereuses,
et même mortelles pour certains êtres humains, et
elles banalisent une forme de discrimination et de
domination injuste de certains hommes sur d’autres.
La stérilité et les maladies héréditaires sont de
grandes souffrances ; l’enseignement de l’Église
est toujours à la fois un appel à reconnaître la
valeur de chaque personne, et donc à ne pas lui
nuire, et en même temps un appel à s’engager
concrètement au service de ceux qui sont
touchés par ces souffrances.
TLC : Mères porteuses, recherche sur
l’embryon, ouverture des droits à l’AMP*,
clonage,… Où en est le débat ?
Dr : Ce débat porte sur les nouvelles
questions éthiques qui se posent avec le
développement des technologies touchant
la procréation et les cellules souches en
particulier. Ces techniques offrent des
possibilités inimaginables et de vrais
espoirs thérapeutiques, mais avec
des risques, aussi importants, de

commettre des injustices envers certaines catégories
d’êtres humains. Ce que dit l’Église est crucial, car on sait
que son avis est totalement désintéressé, qu’elle cherche le
bien de toutes les personnes, surtout de celles qui ne
peuvent pas faire entendre leur voix, comme les enfants à
naître, les personnes handicapées mentales, les vieillards, etc…
TLC : Vous avez dit trouver une aide dans l’enseignement
de saint Josémaria pour comprendre les enseignements
de l’Église, est-ce à dire qu’un médecin catholique peut
avoir des doutes lorsque son domaine professionnel est en
cause ?
Dr : On ne comprend pas toujours tout d’un coup, car
certaines situations médicales sont si douloureuses qu’on
peut être tenté de baisser le niveau d’exigence. Mais c’est
vrai que j’ai appris de saint Josémaria à faire confiance à
l’Église, parce que les conseils et les avertissements qu’elle
donne ne sont pas l’avis d’une personne, ou d’un groupe
d’intérêt, mais une lumière que Dieu donne pour être
vraiment heureux. Avec l’expérience, on constate aussi
qu’en demandant de ne pas utiliser certaines techniques, ce
qui peut paraître dur à première vue, non
seulement l'Église nous garde de commettre
des injustices, mais elle nous protège de
désillusions et de souffrances plus grandes
parfois que celles qu’on veut combattre.
On présente assez souvent l’enseignement
de l’Église de façon négative, caricaturale et
rétrograde ; l’esprit de saint Josémaria m’aide
aussi à comprendre le caractère toujours
positif et réaliste de cet enseignement :
“il ne s’agit pas d’être contre quoi que ce
soit, disait-il, il s’agit de trouver des
solutions positives…”. Il a lui-même
donné l’impulsion à de nombreuses
initiatives médicales et scientifiques
en faveur des malades dans de
■
nombreux pays.

Saint Josémaria, octobre 1967
*Aide Médicale à la Procréation
suite page 2
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T émoignage
“Sans formes internes de solidarité et
de confiance réciproque, le marché ne peut
pleinement remplir sa fonction économique”.
“(…) dans les relations marchandes
le principe de gratuité et la logique du don,
comme expression de la fraternité, peuvent et
doivent trouver leur place à l’intérieur
de l’activité économique normale”.
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Messes en l’honneur de saint Josémaria

Ouverture du site web des amis de josémaria
Un outil pratique pour vous procurer
des photos, médailles,
statues et bas-relief, livres et DVD

Autour du 26 juin des messes ont été célébrées
sur tous les continents : en Europe, à Bucarest entre
autres, et, plus loin de nous, à Séoul.

• Comment organiser une exposition
de saint Josémaria, où se procurer le
matériel ?....
• Toutes les éditions de
Tous les Chemins et du Bulletin
de saint Josémaria.

L’Amour dans la Vérité, n° 35 et 36

Hervé Postic a souhaité centrer son témoignage sur ces deux extraits de
l’Encyclique de Benoît XVI “L’amour dans la vérité”, il nous en explique la
raison.
a lecture de cette encyclique m’a
amené à reconsidérer la place du
don et de la gratuité dans mes affaires et mes relations professionnelles.
Au-delà du don du superflu, Benoît
XVI nous invite à considérer le
principe de gratuité comme une
composante essentielle de l’activité
économique. Une dimension du
“chrétien dans l’entreprise” est
d’imaginer comment répercuter le
don gratuit par excellence, le don
d’Amour que Dieu nous fait, combiner
les exigences de la vie économique
du 21ème siècle et la primauté du
don. Sans dissocier les couches,
l’une de l’efficacité économique et
l’autre de la charité, comme si elles
étaient étanches l’une par rapport à

L

l’autre. L’unité de vie que Saint
Josémaria m’a enseignée trouve ici
l’une de ses expressions.
Comme chef d’entreprise, si petite
soit-elle, j’essaye d’imaginer que les
“parties prenantes” de l’entreprise
sont bien entendu mes collaborateurs et collaboratrices, mes clients,
mes actionnaires, l’état, mais aussi
“l’humanité”. Cela se traduit par des
aides directes à une ONG ou du
temps donné dans des écoles. Mais
au-delà de cela, nous essayons de
développer ensemble, avec les collaborateurs, une logique d’entraide
entre nous et de service à nos clients
qui intègre le don du temps et la
disponibilité aimable à l’écoute des
■
besoins.

• L’image de la prière à saint Josémaria
dans toutes les langues, la prière pour
les enfant en français.

Cher lecteur,

www.amisdejosemaria.com
effectif en décembre 2009

ROME

Chaque édition de “Tous les chemins” est pour nous le plaisir de vous retrouver :
parler avec vous de sujets divers qui nous tiennent à cœur.
Aujourd’hui, l’actualité nous amène à rencontrer un médecin et un chef d’entreprise qui
témoignent tous deux de leur volonté de centrer leur travail sur la personne humaine.

Corée du sud

La bioéthique et ses enjeux, la solidarité et la confiance réciproque pour que l’économie de
marché remplisse sa fonction, Clotilde Mircher et Hervé Postic témoignent, chacun dans
son domaine, de leur engagement pour les valeurs humaines. Ils nous montrent comment
l’enseignement de saint Josémaria les aide à suivre les grandes orientations de l’Église
Catholique, maîtresse d’humanité.

Chemin :

ANNIVERSAIRE

les 70 ans
d'un best seller
septembre 2009
Publié à 4 500 000 exemplaires
en 43 langues

C’est cela “Aimer le monde passionnément”.
Outre quelques nouvelles de dernière heure en page trois, vous trouverez en dernière page
le point sur les projets Harambee 2009 soutenus par les Amis de Josémaria.

Marie-Noëlle Muller
Secrétaire Générale
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• Possibilité de lire
Tous les Chemins en ligne

“Cherche le Christ,
trouve le Christ,
aime le Christ”
(Chemin, n° 382)

Sur les traces
de saint Josémaria

Roumanie

Edition 2010 du voyage à Rome
des Amis de Josémaria du 18 au 21
mars 2010. Tous les renseignements
sur le nouveau site web.
■

L'actuelle couverture de l'édition française.

En juin 1939, peu après la fin de la
guerre d'Espagne, paraît à Valence
un petit livre intitulé Chemin. Il a été
tiré à 2 000 exemplaires. L'auteur est
Josemaría Escrivá.
Ce livre de spiritualité est composé
de blocs numérotés, comportant un
ou plusieurs brefs paragraphes, le
tout divisé en 46 chapitres, dont les
titres sont eux aussi très brefs : de
“Caractère”, “Direction”, “Prière” à
“Apostolat” et “Persévérance”. Tout un
programme de vie chrétienne en 999
points (allusion à la Trinité : trois fois
“3x3”), interpellant le lecteur, tutoyé
dès le prologue.

Il ne s'agit pas à proprement parler
de maximes frappées dans le marbre,
à l'instar de celles des “moralistes”,
volontiers pessimistes sur la nature
humaine. L'auteur de Chemin, tout
conscient qu'il est de la faiblesse de
l'homme, a un propos constamment
positif et stimulant. Il ne cherche pas
à plaire, ni à séduire, mais à pousser
son lecteur à la conversion, à un
changement de vie : de l'indifférence
religieuse à la foi, de la pratique
religieuse routinière à la prise au
sérieux de la vie chrétienne, du christianisme “plan-plan” à la recherche
de la sainteté – ni plus ni moins ! ■

FRANCE

Saint Josémaria
et la Côte d'Azur
Saint Josémaria a silloné la Côte d’Azur en
voiture dans les années 50 et 60, lors des
voyages qu’il a effectués depuis Rome en
France et en Espagne. Selon son propre
témoignage, il a semé des prières à la volée
tout le long des routes de cette région de
France. La Côte le lui rend bien, avec trois
nouvelles installations de bas-reliefs à son
effigie. Le 24 mai dernier, à Mandelieu-La
Napoule, le curé de la commune a béni le

bas-relief dans la chapelle des
Mimosas. Le 25 octobre, c'était
à la paroisse Saint-Pie X de
Toulon qu’avait lieu la bénédiction d'un bas-relief pendant la
messe dominicale. Finalement, le 1er
novembre, pour la Toussaint, c'est dans
l’église Saint-André de la Cadière
d’Azur qu’un troisième bas-relief a été
installé. Augurons que les prières
d'intercession de saint Josémaria pour
les fidèles de la région seront encore
plus intenses puisqu’il s’y trouve
désormais “à demeure”.
■
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H arambee 2009
www.harambee-africa.org

septembre 2009 :
Mission Harambee en République Démocratique du Congo
pour une évaluation sur le terrain du projet 2009 :
l’ouverture de deux écoles à Kinshasa

et bientôt
www.harambeefrance.com
Un site où vous pourrez suivre l’évolution
de chaque projet que vous soutenez,
apporter votre aide et participer aux
missions Harambee en Afrique, connaître les
évènements Harambee en France, pouvoir
vous y associer, communiquer vos idées
et nous aider à répandre le message de
solidarité de saint Josémaria :
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Pour conclure son engagement
envers ce projet et laisser à
l’AFEDI la responsabilité de le faire
vivre et grandir, Harambee France
doit apporter 5 000 € au premier
trimestre 2010…

En partenariat avec le ministère de
l’éducation de RDC et l’entité locale
AFEDI (Association Africaine pour
l’Education et l’Instruction) Harambee
a permis l’ouverture d’une école de
garçons (école Bozindo) et d’une
école de filles (école Liziba).
■
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Tous ensemble “pour qu’il y ait
chaque jour moins de pauvres,
moins d’ignorants,
moins d’âmes sans foi, moins de
désespérés, moins de guerres,
moins d’insécurité,
plus de charité, plus de paix”.

Entre ces deux séries
d’images, il y a l’aide
que vous avez apportée
à ces enfants.

