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69. Le problème du développement est aujourd’hui très étroitement lié au progrès technologique et 
à ses stupéfiantes applications dans le domaine de la biologie.

1. La technique – il est bon de le souligner – est une réalité profondément humaine, liée à 
l’autonomie et à la liberté de l’homme. Elle exprime et affirme avec force la maîtrise de l’esprit sur 
la matière. L’esprit, rendu ainsi « moins esclave des choses, peut facilement s’élever jusqu’à 
l’adoration et à la contemplation du Créateur » (Paul VI). […]

2. Elle répond à la vocation même du travail humain : par la technique, œuvre de son génie, 
l’homme reconnaît ce qu’il est et accomplit son humanité. […] C’est pourquoi la technique n’est 
jamais purement technique. Elle manifeste l’homme et ses aspirations au développement, elle 
exprime la tendance de l’esprit humain au dépassement progressif de certains conditionnements 
matériels.

3. La technique s’inscrit donc dans la mission de cultiver et de garder la terre (cf. Gn 2, 15) que Dieu 
a confiée à l’homme, et elle doit tendre à renforcer l’alliance entre l’être humain et l’environnement 
appelé à être le reflet de l’amour créateur de Dieu.

70. Le développement technologique peut amener à penser que la technique se suffit à elle-même, 
quand l’homme, en s’interrogeant uniquement sur le comment, omet de considérer tous les 
pourquoi qui le poussent à agir. C’est pour cela que la technique prend des traits ambigus.

4. Née de la créativité humaine comme instrument de la liberté de la personne, elle peut être 
comprise comme un élément de liberté absolue, liberté qui veut s’affranchir des limites que les 
choses portent en elles-mêmes. Le processus de mondialisation pourrait substituer aux idéologies 
la technologie (Paul VI), devenue à son tour un pouvoir idéologique qui exposerait l’humanité au 
risque de se trouver enfermée dans un a priori d’où elle ne pourrait sortir pour rencontrer l’être et la 
vérité.

5. Dans un tel cas, tous nous connaîtrions, apprécierions et déterminerions toutes les situations de 
notre vie à l’intérieur d’un horizon culturel technocratique auquel nous appartiendrions 
structurellement, sans jamais pouvoir trouver un sens qui ne soit pas notre œuvre. Cette vision 
donne aujourd’hui à la mentalité techniciste tant de force qu’elle fait coïncider le vrai avec le 
faisable. Mais lorsque les seuls critères de vérité sont l’efficacité et l’utilité, le développement est 
automatiquement nié. En effet, le vrai développement ne consiste pas d’abord dans le “faire”.

6. La clef du développement, c’est une intelligence capable de penser la technique et de saisir le 
sens pleinement humain du “faire” de l’homme, sur l’horizon de sens de la personne prise dans la 
globalité de son être. Même quand l’homme agit à l’aide d’un satellite ou d’une impulsion 
électronique à distance, son action reste toujours humaine, expression d’une liberté responsable.

7. La technique attire fortement l’homme, parce qu’elle le soustrait aux limites physiques et qu’elle 
élargit son horizon. Mais la liberté humaine n’est vraiment elle-même que lorsqu’elle répond à la 
fascination de la technique par des décisions qui sont le fruit de la responsabilité morale. Il en 
résulte qu’il est urgent de se former à la responsabilité éthique dans l’usage de la technique. Partant 
de la fascination qu’exerce la technique sur l’être humain, on doit retrouver le vrai sens de la liberté, 
qui ne réside pas dans l’ivresse d’une autonomie totale, mais dans la réponse à l’appel de l’être, en 
commençant par l’être que nous sommes nous-mêmes. 

8. 75. La fécondation in vitro, la recherche sur les embryons, la possibilité du clonage et de 
l’hybridation humaine apparaissent et sont promues dans la culture contemporaine du 
désenchantement total qui croit avoir dissipé tous les mystères, parce qu’on est désormais parvenu 
à la racine de la vie. C’est ici que l’absolutisme de la technique trouve son expression la plus 
grande. Dans ce genre de culture, la conscience n’est appelée à prendre acte que d’une pure 
possibilité technique. […] C’est déjà subrepticement in nuce (en germe), une planification eugénique 
systématique des naissances. […]

9. 76. Un des aspects de l’esprit techniciste moderne se vérifie dans la tendance à ne considérer 
les problèmes et les mouvements liés à la vie intérieure que d’un point de vue psychologique, et 
cela jusqu’au réductionnisme neurologique. L’homme est ainsi privé de son intériorité, et l’on assiste 
à une perte progressive de la conscience de la consistance ontologique de l’âme humaine, avec les 
profondeurs que les Saints ont su sonder. […]

Conclusion
74. Un domaine primordial et crucial de l’affrontement culturel entre la technique considérée 
comme un absolu et la responsabilité morale de l’homme est aujourd’hui celui de la bioéthique, où 
se joue de manière radicale la possibilité même d’un développement humain intégral. Il s’agit d’un 
domaine particulièrement délicat et décisif, où émerge avec une force dramatique la question 
fondamentale de savoir si l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend de Dieu. Les découvertes 
scientifiques en ce domaine et les possibilités d’intervention technique semblent tellement 
avancées qu’elles imposent de choisir entre deux types de rationalité, celle de la raison ouverte à la 
transcendance et celle d’une raison close dans l’immanence technologique. On se trouve devant un 
“ou bien, ou bien” (aut aut) décisif. Pourtant, la ‘rationalité’ de l’agir technique centré sur lui-même 
s’avère irrationnelle, parce qu’elle comporte un refus décisif du sens et de la valeur. Ce n’est pas un 
hasard si la fermeture à la transcendance se heurte à la difficulté de comprendre comment du 
néant a pu jaillir l’être et comment du hasard est née l’intelligence.

Face à ces problèmes dramatiques, la raison et la foi s’aident réciproquement. Ce n’est 
qu’ensemble qu’elles sauveront l’homme. Attirée par l’agir technique pur, la raison sans la foi est 
destinée à se perdre dans l’illusion de sa toute-puissance. La foi, sans la raison, risque de devenir 
étrangère à la vie concrète des personnes.

Le développement doit comprendre une croissance spirituelle, et pas seulement matérielle, parce 
que la personne humaine est une « unité d’âme et de corps » (Concile Vatican II), née de l’amour 
créateur de Dieu et destinée à vivre éternellement. L’être humain se développe quand il grandit 
dans l’esprit, quand son âme se connaît elle-même et connaît les vérités que Dieu y a imprimées en 
germe, quand il dialogue avec lui-même et avec son Créateur. Loin de Dieu, l’homme est inquiet et 
fragile.
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