Commission Obédientielle D’Éthique
de la Grande Loge de France

Audition de la Commission Obédientielle d’Éthique de la Grande Loge de
France au CCNE mercredi 9 mai 2018 à 15H20.
INTRODUCTIONAvec un peu de moquerie et d’ironie : dans notre monde d’aujourd’hui, l’individualisme se développe
de plus en plus, phénomène accentué par les techniques modernes de communication. Parallèlement,
chacun veut faire comme l’autre, « ce qui est paradoxal ». Des exemples : le mariage pour tous, tous
insoumis, la manif pour tous, les femmes homosexuelles PMA comme les couples normaux …. !
L’individualisme et la réalisation de « l’Individu » sont des processus entièrement différents. Le second
concept appelle la prise en compte de valeurs traditionnelles, avec ouverture sur l’avenir, des valeurs
offertes par la Nature et le respect des lois naturelles, notamment dans le domaine de la vie et la
conception d’un être humain.
Le sacré est nécessaire dans la construction d’une vie harmonieuse, au-delà de tout dogme religieux, il
est indispensable de remettre ‘l’être humain » au cœur de la société et de nos préoccupations d’avenir.
Penser aux vivants, certes, écouter leurs désirs sans pour autant tout permettre ; penser et imaginer
ceux qui vont naître est un Devoir pour la réalisation harmonieuse des générations futures.
Nous sommes conscients de la difficulté de limiter les recherches scientifiques, nous préconisons
néanmoins de la vigilance dans les applications. En particulier dans le domaine médical, il nous parait
nécessaire d’utiliser l’Éthique, avec des valeurs spirituelles et humanistes, et ne pas se laisser entrainer
dans le populisme, dénué de toutes règles éthiques.
Depuis des années, nos groupes de réflexion éthique, GRÉ, réfléchissent sur les sujets d’actualité de la
Bio Éthique : la fin de vie, la PMA et la GPA, l’embryon et notamment sur la Prédectivité génétique. La
COÉ prenant en compte les travaux de chaque groupe, réalise des synthèses mettant en exergue une
certaine cohésion de pensée des Frères de la Grand Loge de France. Notons que le concept de
« questionnement » est souvent très fructueux pour entrevoir des solutions d’avenir.
Ainsi, nous proposons la structuration suivante pour l’audition d’aujourd’hui.
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Nous souhaitons tout particulièrement aborder le sujet de « la Génétique » en insistant sur
le processus de Prédectivité.

LES SUJETS :
Evocation succincte de certains sujets :
1 La fin de vie :
Nous avons été auditionnés par le CESE avec d’autres Obédiences et étions présents au
Débat avec vote favorable à l’euthanasie.
Nous ne souhaitons pas nous étendre sur ce thème, vigilance sur le processus d’euthanasie,
la loi LEONETTI/CLAES nous parait suffisante, des exemples récents (personnels) le prouvent.
Attention aux médias et interventions des journalistes sur des cas précis.
2 PMA et GPA
GPA : les Frères de la GLDF sont contre ; marchandisation du corps humain.
PMA : avis très réservé pour étendre la PMA aux couple femmes homosexuelles.
Attention aux émissions de Télé : mise en valeur de certaines jeunes femmes qui achètent
des gamètes via internet en Hollande. Le Père, dépistage ?
Un homme peut être 200 fois père : contrôle ?
JPP a vécu des moments de forte tension aux rencontres de Bio/Éthique à St Louis avec
Emmanuel HIRCH : femmes homosexuelles agressives.
Processus marchand !!!
Le sujet ne toucherait que 1% de la population.
3 L’embryon :
Certaines associations souhaitent qu’une loi reconnaisse l’embryon comme « un être
humain ».
Qu’en serait-il de l’IVG ?
Rappel du travail et de l’engagement de notre Passé Grand Maître Pierre SIMON
accompagné par Simone VEIL.
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4 LA GÉNÉTIQUE et la PRÉDECTIVITÉ
Exposé du Professeur Pascal PUJOL.
Rappel : dans le cas du développement de la PMA, prédectivité obligatoire pour le père.
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