Un embryon d’humanité

L’avortement dans la Tora
Lorsque Noé sort de l'arche après le déluge,
Dieu énonce immédiatement l'interdiction
d’homicide qui se trouve ainsi être l'une des
lois universelles de l'humanité, une des lois
des fils de Noé selon la formule traditionnelle.

Un embryon de plus de quarante jours.
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Genèse, chapitre 9
6) Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé car l'homme a été
fait à l'image de Dieu.

Note: Telle est la traduction du sens simple du verset. Mais les talmudistes, selon leur
habitude, s'en écartent et donnent au verset une signification étendue. Dans le Traité
Sanhedrin 12, Rabbi Ismaël articule le verset différemment et le lit ainsi:
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Traité de Babylone, Traité Sanhédrin, chapitre 7, page 57b
Celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera versé. Qu'est-ce qu'un
homme dans l’homme, c'est le fœtus.

Note: Il ne faut évidemment pas voir un simple jeu de mot dans le détournement du sens
premier effectué par Rabbi Ismaël. Il s'agit plutôt de cerner et de formuler ce que signifie la
présence du fœtus dans le corps de sa mère. Ce n'est pas encore une personne individuelle,
ce n'est peut-être même pas encore un être humain considéré dans sa généralité mais c'est
déjà un homme dans un homme, un homme qui apparaît et, peu à peu, se fraye sa place,
protégé dans le corps d'une personne déjà existante. Si l'on part de cette description, il n'y a
rien d'étonnant à ce que l'avortement soit considéré comme un acte grave et même
dramatique, qu'il y ait dans tout avortement un relent d'homicide.
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