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La médecine commencerait-elle à rejoindre la science fiction ?
Aujourd’hui son développement, ajouté à l’émergence de
puissantes technologies, permet de soulager mais aussi de
réparer, régénérer, voire transformer ou augmenter l’être
humain.
Les évolutions dans le domaine de la santé brouillent les
frontières entre humain et non humain, vivant et matière et sur
un autre plan entre bien et mal, souhaitable et indésirable ….

Il devient difficile d’échapper à l’emprise de la médecine, elle affecte non seulement l’identité
personnelle et relationnelle des individus mais aussi les frontières de la société et même le rapport
au pouvoir, à l’institution et à l’autorité.
Jusqu’où la médecine est elle encore dans sa fonction ?
Plus l’offre des soins est pléthorique, plus les gens répondent par la maladie, le mal être et la
demande sécuritaire, plus ils deviennent intolérants à la fragilité humaine, du moins dans les
sociétés avancées.
Si la médicalisation a pris une telle ampleur c’est qu‘elle répond à une quête, mais laquelle au juste ?
L’immortalité ?
La santé remplacerait elle le Salut ?
Qu’est ce qui est ainsi exprimé du désir humain ?
Où le transhumanisme trouve t il ses motifs ?
Quelle est la place du handicap ?
N’en vient-on pas à une prétention totalitaire ?
Autant de questions englobant tous les âges et situations de la vie que l’auteur aborde d’une façon
claire, argumentée et profonde. Sa formation médicale et éthique nourrit une réflexion à la fois
large et mesurée et donne à sa pensée une amplitude magnifique …..
C’est notre avenir qui est en jeu !
Marie Jo Thiel le place avec confiance sous le regard de Dieu en reprenant cette citation du
théologien Xavier Thévenot : « Dieu ne protège pas l’homme de sa vulnérabilité mais le sauve dans
sa vulnérabilité »
N.D 10/15.
Transhumanisme :
Mouvement culturel et intellectuel international prônant l’usage des sciences et des techniques
ainsi que des croyances spirituelles en vue d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales
des êtres humains.
Il considère certains aspects de la condition humaine tels que le handicap, la souffrance, la maladie,
le vieillissement ou la mort subie comme inutiles et indésirables …

