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Bioéthique
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si accompagnateur de l’Arche internationale. C’est peut-être cette
double casquette d’expert très au
fait des avancées scientifiques, et
de proche des personnes fragiles,
qui rend son approche si humaine
et fine, parfois contemplative, sans
rien concéder sur le fond. On y
puisera avec profit des ressources
pour entrer en dialogue avec nos
contemporains, interpeller, affirmer lorsque cela s’impose – et sans
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Quelle société voulons-nous
pour aujourd’hui et demain ?

l manquait un petit livre
de référence, accessible et
conforme à la vision chrétienne, sur les questions de
fond posées par le débat
bioéthique actuel. C’est chose
faite avec ce recueil d’interventions de Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, qui est responsable du groupe de travail sur la
bioéthique pour la Conférence
des évêques de France, mais aus-

Le tunnel

D

recourir à des arguments de foi.
Avec toujours pour horizon le souci, en protégeant les personnes vulnérables, de permettre à l’Homme
de survivre.

édié à sa femme Ika, « infiniment aimée », décédée en
2016, ce roman de l’écrivain israélien Avraham Yehoshua met en
scène un ingénieur des ponts et
chaussées à la retraite, Svi Louria,
73 ans, aux prises avec un début
d’Alzheimer. Encouragé par sa
femme Dina à ne pas fuir la vie, et

par son neurologue à entretenir la
flamme du désir, Svi est convié à
garder le goût de l’existence pour
repousser le plus possible l’évolution de la tache noire, visible
sur la radio de son cerveau, qui,
tel un trou ou un cratère, aspire
les prénoms des personnes qu’il
a côtoyées. Grâce à l’audace de

EXTRAIT
Comment se fait-il que certains
d’entre nous n’arrivent pas à voir la
beauté de tout être humain ni parfois
leur propre beauté ? Pouvons-nous
nous entraider à avoir ce regard, qui
n’est pas un regard technicien, ni
pragmatique, ni informatique, mais
un regard humain qui s’affine en venant du plus profond de nous-même ?
Un regard qui, grâce au temps pris
et à la rencontre, perçoit de mieux en
mieux la beauté de la vie, de sa propre
vie, et de toute vie.

Dina, le voici embauché comme
assistant bénévole par le fils d’un
ancien collègue, jeune ingénieur
missionné pour tracer une route
secrète pour l’armée dans le désert
du Néguev. Mais la construction
de cette route implique de raser
une colline en haut de laquelle vit
une famille palestinienne réfugiée.
En le découvrant, Svi propose de
creuser un tunnel… Tout en dépeignant par petites touches les paradoxes de la société israélienne,
ce roman sur la force de l’amour
conjugal porte un regard tendre
sur la maladie et celui qui en est
atteint.
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