
LA CONCEPTION 
DE LA VIE 

 

 

* "L'être humain est l'être historique dont le mode d'action sociale transforme 
le monde et sa propre nature.""L'existence humaine commence avec l'ouverture 
au monde." En clair, on ne peut parler d'être humain qu'après la naissance. "Mais 
comment donc", objectera-t-on. A l'instant N de la naissance, il s'agit d'un être humain, 
et à l'instant N-1 millième de seconde, il ne serait pas un être humain. Que serait-il alors 
? Une chose ? Une tortue ? 
 
* Non, jusqu'à la naissance, il s'agit d'un projet humain. D'un projet que l'on peut 
chérir de tout notre coeur, dont on peut ressentir la vie. Sûrement le plus beau projet du 
monde. 
 
* Il ne s'agit pas de porter un regard biologique sur l'être humain. A l'instant N et à 
l'instant N-1, on a pratiquement le même corps, à quelques différences près. La 
naissance est un changement d'état. Un changement de situation. 
 
* Donc jusqu'à la naissance, le foetus est la plus merveilleuse chose du monde, il vit, et 
on peut le chérir de tout notre coeur. Mais il n'est pas encore un être humain. Il est 
le plus beau projet humain. Il est un être humain en devenir, un projet. 
 
* Et que se passe-t-il si ce projet qui est dans le ventre de la femme, si ce projet n'est 
pas voulu ? Ce serait comme porter un ennemi en soi puisqu'il y a obligation d'aimer 
malgré soi. Qui va décider pour la femme de lui imposer de garder cet ennemi en elle ? 
Ce serait presque décider de la tuer. Ce serait assassin. Personne ne doit décider 
pour elle. La décision est déjà tellement douloureuse. 
 
* C'est pourquoi la conception humaniste de l'être humain permet d'affirmer : c'est à la 
femme de décider et en aucun cas il ne s'agit d'un crime. 


