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En attendant d’autres déclinaisons, « conformes à notre époque », 
cet ouvrage constitue une analyse éthico-juridique de la procréation 
médicalement assistée (PMA ou AMP) pour toutes dont nombre de nos 
contemporains voudraient faire une règle de vie. S’inscrivant dans une 
morale exigeante qui fait le point sur la parentalité – en conséquence 
sur la filiation et les origines – et son sens profond à l’aune du pathos 
communément répandu dans l’opinion publique, l’auteur pour sa part 
use du logos et de l’éthos avec une grande précision technique. Il se 
risque à essayer de convaincre le lecteur par la logique et l’art de la 
persuasion des erreurs admises par nos contemporains emplis d’un 
individualisme effréné et de confort égoïste. Ces derniers sont prêts 
à laisser tomber l’intérêt supérieur de l’enfant au profit de leur intérêt 
personnel au nom de l’égalité.
Sont abordés les grands principes et valeurs, souvent déformés par 
notre société : l’égalité, la justice, le « droit à » l’enfant, la liberté et la 
responsabilité, l’unité, la vérité, etc.
Bref, à lire d’urgence pour aborder ces grands sujets de notre époque 
d’un œil éclairé, et peut-être critique, dans l’attente de tout ce qui 
en découlera telle que la gestation pour autrui en tant que nouvelle 
frontière de la liberté-égalité…    

Né au Liban en 1984, Maroun Badr a été ordonné prêtre 
en 2008. Il arrive en France en 2014 pour rejoindre le 
diocèse de Fréjus-Toulon. Titulaire d’un Master en Sciences 
Humaines et Sociales, mention Théologie catholique 
de l’Université de Lorraine et d’une licence canonique 

en Sciences religieuses de l’Angelicum-Rome, il a enseigné au séminaire 
de la Castille. Actuellement, il prépare à l’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum-Rome, une thèse de doctorat en bioéthique sur le thème : « les 
droits sexuels et le développement durable », et publie régulièrement des 
articles dans plusieurs revues scientifiques.
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