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Antoine a été baptisé à l’âge de 7 mois et a fait sa première communion à 9 ans. Son frère Léopold fera la

sienne dans quelques semaines. Les parents de Léopold et d’Antoine sont croyants et souhaitent transmettre

cet héritage à leurs enfants, leur expliquer ce qu’est la foi et l’engagement chrétien pour les autres. Ces

parents s’appellent Valérie et Béatrice. Valérie a porté Léopold, Béatrice a porté Antoine. Leurs enfants ont

été conçus par PMA (https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/PMA-procreation-
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medicalement-assistee) en Espagne. Elles ont accouché en France, se sont mariées en 2014 et chacune a dû

adopter l’enfant de l’autre pour obtenir un livret de famille où elles sont désormais reconnues toutes deux

mères de leurs deux enfants.

Léopold et Antoine se portent bien. Ils ont deux mamans et ne manquent ni d’amour ni de repères. Ils ont

deux géniteurs différents et connaissent la PMA mieux que de nombreux adultes. À l’heure où certains

fustigent les enfants élevés sans père en brandissant le modèle papa-maman comme seul archétype familial,

la société répond qu’elle a évolué : 65 % des Français se prononcent pour l’ouverture de la PMA aux couples

de femmes (sondage Ifop, septembre 2019), là où seulement 46 % y étaient favorables lors des débats houleux

du « mariage pour tous » en 2013. Une progression de 19 points en six ans expliquée par le pragmatisme :

aucun effondrement de la société n’a eu lieu et les familles homoparentales font aujourd’hui pleinement

partie du paysage familial français.

« La diversité familiale est pourtant bien représentée au niveau des paroisses »

Si les hiérarques catholiques marquent une opposition sur ces sujets, la diversité familiale est pourtant bien

représentée au niveau des paroisses. On baptise les enfants qu’ils aient deux mères ou deux pères, le registre

baptismal mentionne leurs deux parents, le catéchisme leur est ouvert et ils y préparent première

communion et confirmation. Ici, il ne s’agit plus de GPA ou de PMA, mais d’enfants en chair et en os qui

déambulent, apprennent, chantent et sont servants d’autel.

i  (http://www.la-croix.com/Service/Aide/Les-10-bonnes-raisons-de-lire-LA-CROIX-2016-04-
15-1200753727) Pourquoi lire La Croix ?

(https://www.la-croix.com/argumentaire)

La Croix privilégie le débat serein et approfondi, entre chrétiens et avec ceux qui ne croient

pas ou croient autrement.

« Concevoir un enfant qui manquera d’un père n’est pas responsable », disent les opposants au projet de loi de

bioéthique. (https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Etats-generaux-bioethique-2018-01-

15)Ces enfants ne sauraient se sentir privés d’un parent qu’ils n’ont jamais eu. Tous ces enfants auront un

géniteur – le donneur de sperme dont l’identité pourra dorénavant leur être communiquée – et tous le

sauront (ce qui n’est hélas pas le cas quand les parents sont de sexe différent). Aucun déni ici, ni du don ni du

rôle masculin dans la procréation. Ces enfants auront, comme c’est déjà possible par l’adoption, deux mères

qui se seront engagées à les aimer, à prendre soin d’eux et à les éduquer, comme tous les parents. Quel pays

autoriserait aux femmes lesbiennes d’adopter les enfants des autres et leur refuserait la possibilité de

concevoir les leurs ? En dehors de la France, tous les autres pays européens ayant ouvert le mariage et

l’adoption aux couples de même sexe ont également ouvert la PMA aux couples de femmes.

Dans sa contribution aux états généraux de la bioéthique, La Manif pour tous se prononce pour l’interdiction

du recours au don de gamètes pour les couples homosexuels mais aussi pour les couples hétérosexuels. Pour

ces derniers, il s’agirait d’un retour en arrière de plus de quarante ans ! Quel message donneriez-vous aux

80 000 enfants de parents hétérosexuels déjà conçus par don de gamètes si vous manifestiez dans la rue ?

Devraient-ils comprendre qu’on leur refuse le droit d’exister ? Vingt-six pays du Conseil de l’Europe ont

ouvert la PMA aux femmes célibataires, quatorze aux couples de femmes. Y voyons-nous une malédiction,

l’effondrement de la famille, des valeurs ou de la société ? Serions-nous l’exception européenne où tout

devrait se passer si mal ? Descendre dans la rue, non pas pour obtenir quelque chose pour soi, mais pour

empêcher son prochain d’obtenir ce qu’on détient déjà soi-même est d’une violence inouïe, une violence faite

aux enfants déjà conçus par PMA, une violence faite à notre futur.
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