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«Qu'est-ce que l'homme?»

Depuis quelques années, l’homme est confronté à de nouveaux défis qui le forcent

à repenser à ses valeurs éthiques. Actuellement, le clonage d’embryons humains

suscite dans la communauté scientifique un débat animé qui nous concerne tous

car les conclusions qui en ressortiront affecteront nos vies et surtout celles de nos

enfants. Nous sommes en train de décider ce que sera la vie de nos descendants

pour les temps futurs. Pensons-y bien car c’est d’une extrême importance.

La valeur qu’on accorde à l'être humain

Comment en sommes-nous venus à nous demander s’il est normal ou non de

reproduire des êtres humains en laboratoire, alors que la nature nous donne tout ce

qu’il faut pour le faire de façon naturelle. En fait, la raison qui pousse l’homme du

XXIe siècle à prendre part à ce genre d’expérience vient de la valeur qu’il donne à

la vie humaine en fonction de son origine. Par exemple, dans le monde des arts, la

valeur d’une œuvre dépend beaucoup plus de son auteur que de l’œuvre elle-

même. Si l’auteur est très réputé, ses œuvres auront une grande valeur. Sur le plan

technique, une œuvre d’art peut être plus ou moins intéressante, mais parce que

son auteur est très connu, l’œuvre prend de la valeur.

L’origine de l’homme

Considérons maintenant la valeur qu’attribue la science à l’être humain. Il y a de

cela seulement une cinquantaine d’années, la majorité des gens croyaient que

l’homme tirait son origine en Dieu. Ainsi, l’homme avait une grande valeur qui lui

venait de l’importance de son auteur. Souvenez-vous bien, c’est la réputation de

l’auteur qui fixe la valeur d’une chose. Et parce que Dieu était vu comme l’auteur

de l’homme, jamais personne n’aurait admis la possibilité de cloner des embryons

humains. Tous, même les hommes de science regardaient l’homme comme un être

unique et sacré.

L’australopithèque

Au cours des derniers siècles, comme vous le savez fort bien, la théorie de

l’évolution de Darwin est venue changer les croyances populaires. Depuis la

parution en 1859 de son ouvrage intitulé l’Origine des espèces, l’idée selon laquelle

l’homme aurait pour origine un singe des régions australes de l’Afrique de l’Est a

fait son chemin. Aujourd’hui, pour la plupart de nos contemporains, le problème est

réglé: l’homme descend du singe, un point c’est tout. Dieu est effacé du décor en

tant qu’origine de l’homme.

Une autre origine ?

À partir du moment où l’homme commence à croire qu’il ne vient pas de Dieu mais
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du singe, toutes ses valeurs éthiques s’écroulent. Si l’homme vient effectivement

du singe, un animal sans valeur particulière, il vient en même temps de perdre sa

distinction d’avec le règne animal. On peut désormais l’utiliser pour des fins

d’expériences en laboratoire parce qu’il n’est rien de plus qu’un singe intelligent. La

valeur que la science donne à l’homme ne surpasse pas celle qu’elle attribue aux

animaux les plus communs. C’est pour cette raison que le clonage d’embryons

humains semble être de plus en plus une solution sans problème. Pour cette même

raison, on pratique actuellement des avortements à répétition. Mais voyons

brièvement ce que la Parole de Dieu déclare quant à la valeur de l’homme.

Psaume 8:4-10

«Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu

as créées : Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de

l’homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu

l’as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les

œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et

les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui

parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est

magnifique sur toute la terre!»

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle Saguenay
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