Communiqué de presse – 20 juin 2016

Objectif zéro défaut ?

« Je bouge à nouveau mes doigts. J’ai réussi à prendre une bouteille, à remplir un verre, avec
mes vraies mains ». L’homme qui parle ainsi est tétraplégique, après un plongeon
dramatique dans une piscine à moitié vide. Aucun mouvement possible depuis lors. On lui a
placé dans le cerveau une toute petite puce avec des électrodes. Aujourd’hui il se réjouit de
se servir de ses mains. Demain il peut espérer davantage !
C’est une autre sorte de puce qui permet à ce malvoyant de voir les couleurs et à cette
personne sourde d’entendre.
Ce qui est manifestement une bonne nouvelle est aussi une source d’inquiétudes pour les
excès vers lesquels nous semblons nous diriger inéluctablement. Le développement
fulgurant des sciences permet non seulement de réparer l’homme, mais aussi d’augmenter
ses capacités physiques ou mentales, et même de le transformer : un homme-robot qui vivra
plus longtemps, voire ne mourra pas … sauf s’il est pauvre, comme remarque justement
Benoît Helme (Libération du 17 juin).
On devine les énormes questions éthiques qui se posent déjà. « Nous avons besoin de croire
que demain ça ira mieux – explique Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace éthique de
l’APHP – Mais pour qui, et par rapport à quelles normes ? ».
Le 12 juin à l’occasion du jubilé des personnes handicapées, c’était au tour du Pape François
d’interroger ce besoin : « Le vrai sens de la vie comporte aussi l’acceptation de la souffrance
et de la limite. Le monde ne devient pas meilleur, parce que composé uniquement de
personnes apparemment « parfaites », pour ne pas dire « maquillées », mais lorsque la
solidarité entre les hommes, l’acceptation réciproque et le respect croissent. » Et plus loin, il
affirme : le vrai remède à la souffrance et au manque est la tendresse et la miséricorde.
« Jésus est le médecin qui guérit avec le médicament de l’amour parce qu’il porte sur lui nos
souffrances et la rachète ».
Ne soyons pas binaires ! Les chrétiens veulent à la fois le progrès et la technique qui
améliorent magistralement la vie des personnes et aussi la tendresse des relations qui jaillit
de notre pauvreté. Ils tiennent à leur humanité que Dieu lui-même a voulu épouser jusqu’à
son dénuement extrême. Et dont on a dit : « Ecce homo ».
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