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La « culture » Jérôme Lejeune dans la tradition du serment d’Hippocrate. 
 
L’encyclique Pacem in Terris affirme que « tout être humain a droit à la vie, à 
l’intégrité physique et aux moyens nécessaires et suffisants pour une existence 
décente (…) » avant d’énumérer toute une série d’autres droits relatifs aux valeurs 
morales, culturelles, religieuses, économiques, sociales et politiques. Mais le texte 
n’évoque pas les atteintes à la vie qui, en 1963, n’avaient pas encore pris la forme de 
ces prétendus droits dénoncés notamment par le bienheureux Jean-Paul II dans 
l’encyclique Evangelium Vitae, en 1995. 
 
Le message de Benoît XVI du 1er janvier 2013, à l’occasion de la journée mondiale de 
la paix, présente la particularité de relier Pacem in Terris à la question des atteintes à 
la vie. Ainsi « le chemin de réalisation du bien commun et de la paix est avant tout le 
respect pour la vie humaine, considérée dans la variété de ses aspects, à commencer 
par sa conception, dans son développement, et jusqu’à son terme naturel (…) ». Le 
pape rappelle aussi que « ces principes ne sont pas des vérités de foi ; ils ne sont pas 
non plus une conséquence du droit à la liberté religieuse. Ils sont inscrits dans la 
nature humaine elle-même, identifiables par la raison et donc communs à toute 
l’humanité ». 
 
Cette culture authentiquement hippocratique est bien souvent méconnue et 
bafouée. Aujourd’hui, la Fondation Jérôme Lejeune tente de la remettre en œuvre en 
espérant collaborer, à sa manière, à la justice et à la paix. 
 

I. Jérôme Lejeune 

Le professeur Jérôme Lejeune est devenu médecin par vocation puis chercheur par 

nécessité. En décrivant, pour la première fois, les causes de ce que l’on appelait le 

mongolisme en 1958, il mettait un terme à deux cents ans d’explications non 

scientifiques et ouvertement racistes. Le britannique Down, en 1866, s’il avait brossé 

un tableau clinique du plus fréquent des retards mentaux, l’avait expliqué par une 

dégénérescence de la race. De la race blanche vers la race jaune. La description du 

syndrome était peut être recevable. Le diagnostic ne l’était pas. Jérôme Lejeune a 

montré au contraire qu’il s’agissait d’un accident chromosomique intervenu au 

moment de la formation des gamètes, donc avant la conception. L’enfant trisomique, 

dès l’origine, était porteur d’un génome à 47 chromosomes, le 21 étant répété trois 

fois au lieu de deux, d’où la nouvelle terminologie, plus neutre, voulue par Lejeune : 

trisomie au lieu de mongolisme. Les parents n’étaient pas des dégénérés pas plus 

qu’ils ne devaient être tenus pour responsables de comportements ayant causé cette 

anomalie chromosomique (alcoolisme, syphilis, etc.). L’approche clinique en était 

évidemment bouleversée tant les familles concernées faisaient jusqu’alors l’objet de 

discriminations injustes. Mais cette découverte ne rétablissait pas seulement la 

justice, elle ouvrait aussi la voie à des perspectives thérapeutiques pour la génétique 

moderne. Jérôme Lejeune ne pouvait pas s’en tenir à un diagnostic exact, il lui fallait 



aussi trouver un traitement efficace. Il fut le premier médecin à entrevoir une 

utilisation de la génétique au bénéfice des patients, anticipant un demi-siècle plus 

tôt, les progrès de la science que nous découvrons chaque jour, mais sans réussir de 

son vivant hélas à soulager ses patients. En portant un autre regard sur le malade et 

la maladie, il redonnait néanmoins fierté, courage et espoir aux parents d’enfants 

handicapés du monde entier qu’il rencontrait par milliers à l’hôpital Necker-Enfants 

malades à Paris. Malheureusement, très vite sa découverte fut déviée de toute 

finalité curative. Dans la mesure où l’on pouvait analyser un génome in utero, on 

pouvait aussi éliminer le malade faute de pouvoir éliminer la maladie. La mise en 

place progressive puis généralisée du dépistage in utéro des enfants trisomiques 

conduisant à leur élimination presque complète s’apparente aujourd’hui à un 

génocide médical tout à fait inédit dans l’histoire. Cette situation qu’il pressentait dès 

les années 70 l’amena très tôt à devenir non seulement le médecin qui voulait les 

guérir mais aussi leur avocat dans les débats de société. Le professeur Lejeune ne 

pouvait pas d’une main accueillir ces enfants à cause de leur handicap et à cause de 

leur handicap d’une autre main les rejeter. Il fut celui qui éleva sa voix pour dire non 

à la légalisation de l’avortement. L’histoire se souvient désormais autant du savant 

que du défenseur de la vie. 

 

II. L’œuvre 

L’œuvre de Jérôme Lejeune s’inscrit dans une vision globale de l’Homme et de la 

médecine puisée dans la plus pure tradition d’Hippocrate. Je veux parler de celle qui 

se réfère à un serment non expurgé de ses dispositions par lesquelles un médecin 

digne de ce nom doit refuser de donner la mort, une telle pratique n’étant pas un 

acte médical, et un acte médical n’étant pas un acte accompli en blouse blanche. 

Cette œuvre à la fois scientifique, médicale et morale conduit la Fondation Jérôme 

Lejeune - qui en assume l’héritage - à prendre et exprimer des positions claires pour 

respecter la vie de chaque être humain de sa conception à sa mort naturelle. 

En effet, de la fécondation à la mort naturelle, c’est le même être humain qui 

s’épanouit et meurt. Il ne s’agit pas d’une opinion mais d’une une observation qui 

n’est contesté par aucun scientifique dans le monde. 

Le respect absolu de chaque être humain, sauf à être arbitraire, ne dépend ni de son 

âge, ni de l’infirmité ou de la maladie qui pourrait l’accabler. 

De même que la médecine reste au service de la vie finissante, de même elle la 

protège dès son commencement. 

Ainsi l’embryon et le fœtus ne peuvent être privés du droit à un développement 

progressif dans le ventre de leur mère, ils ne peuvent être soumis à aucune forme 

d’exploitation, ni considérés comme des matériaux de recherche. 

Cette position est loin d’être un repli dicté par une obscure crainte de la science ou 

de la technique. Mais il n’est pas nécessaire de transgresser pour progresser. Au 



contraire. L’œuvre de Jérôme Lejeune est ouverte à tout progrès scientifique et 

technique, le respect de chaque vie humaine étant sauf. 

« La science est cumulative mais la sagesse ne l’est pas », disait Jérôme Lejeune, ou 

encore : « Il n’y a pas de solution technique à la folie des hommes ». Comme l’a 

souligné le bienheureux Jean-Paul II : « Le professeur Lejeune a toujours su faire 

usage de sa profonde connaissance de la vie et de ses secrets pour le vrai bien de 

l’homme et de l’humanité et seulement pour cela ». 

 

III. La Fondation Jérôme Lejeune 

La Fondation a pour objectif de poursuivre l’œuvre du professeur Jérôme Lejeune à 

travers trois verbes d’action : chercher, soigner, défendre la vie. A cette fin, elle a 

créé une consultation médicale et développe une politique de recherche active. La 

consultation interdisciplinaire est tournée vers les patients qui souffrent de retards 

mentaux d’origine génétique qu’on peut classer en trois catégories : la trisomie 21, 

d’autres pathologies connues mais moins fréquentes comme les maladies liées à l’X, 

des retards mentaux inexpliqués. Cette consultation permet de traiter ce qui peut 

l’être, d’évaluer les progrès, de prévenir les sur-handicaps et d’anticiper le 

vieillissement prématuré caractéristique. Mais l’ambition de la Fondation, à la suite 

du professeur Lejeune, est de parvenir à rendre aux patients handicapés mentaux les 

aptitudes cognitives qu’ils portent en eux sans pouvoir en user en raison du désordre 

génétique qui les affecte. A cet égard, on peut dire que la Fondation a contribué à 

relancer l’intérêt de la recherche pour ces pathologies, notamment la trisomie 21, en 

faisant comprendre que supprimer les malades, non seulement est immoral, mais 

constitue aussi une erreur de méthode sur le plan scientifique. On ne fait pas 

progresser la science en s’interdisant une recherche pour des raisons idéologiques. 

En effet, la recherche sur la trisomie a été délaissée volontairement en raison des 

facilités offertes par l’avortement systématique. Nous avons montré que cette 

fermeture intellectuelle causait du tort non seulement aux patients trisomiques mais 

aussi à tous les patients souffrant d’un vieillissement, c'est-à-dire à nous tous. 

L’intérêt de la recherche reprend donc dans le monde entier - nous avons créé une 

Fondation aux Etats-Unis - et nous sommes les principaux financeurs de cette 

recherche en France et dans certains autres pays. Les résultats commencent à se 

faire sentir. Il y a de plus en plus de projets de recherche clinique qui incluent des 

patients. Il y a aussi de plus en plus de publications scientifiques qui font part de 

découvertes étonnantes et qu’on n’aurait pas osé imaginer il y a quelques années. 

Parallèlement, la Fondation Jérôme Lejeune n’a cessé de lutter contre l’utilisation de 

l’embryon humain comme matériau de recherche. Elle a montré que pour accéder 

aux cellules souches, il n’était pas nécessaire de détruire des embryons, mais que 

d’autres gisements de cellules souches étaient accessibles éthiquement. C’est ainsi 

qu’avec l’Académie pontificale pour la vie, la Fondation Jérôme Lejeune a largement 

contribué à faire connaître les possibilités offertes par les cellules souches 



reprogrammées du savant japonais Yamanaka, bien avant qu’il ne reçoive le prix 

Nobel de médecine. Cet engagement de la Fondation est directement en prise avec 

notre recherche sur la trisomie dans la mesure où nous nous intéressons à des 

projets sur des cellules souches reprogrammées qui sont extrêmement novateurs. 

 

Comme l’expriment les premier mots de Pacem in Terris, « les progrès des sciences et 

les inventions de la technique nous en convainquent : dans les êtres vivants et dans 

les forces de l’univers, il règne un ordre admirable, et c’est la grandeur de l’homme de 

pouvoir découvrir cet ordre et se forger les instruments par lesquels il capte les 

énergies naturelles et les assujettit à son service ». 

Et Jérôme Lejeune d’ajouter : « La religion et la science : comment pourrait-il y avoir 

contradiction entre le vrai et le vérifié ? C’est toujours le second qui tarde ». 

Monseigneur Vladimir Ghika, béatifié le 31 août 2013 à Bucarest, écrivait aussi, sur le 

même sujet : « Dans la science, l’homme ne fait que mendier aux choses quelques 

secrets de leur obéissance à Dieu ». 
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