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Transhumanisme 

Le prochain pas en avant de l’humanité? 

 
Transhumanisme : Philosophie qui recherche l’extension et l’accélération 

de l’évolution de l’humanité au-delà de sa forme actuelle (physique, men-

tale et sociale) par le moyen de la science et de la technologie.   

 

«Toute résistance serait futile!» Les fans de la franchise Star Trek reconnaî-

tront la célèbre locution prononcée comme un avertissement qui fait froid dans 

le dos par l’arche de l’humanité Némésis : les Borgs.1 [Note importante!] 

 

La science-fiction devient fait scientifique 

Ces êtres [les Borgs] avaient été intégrés ensemble au moyen d’im-

plants cybernétiques2 technologiques ayant forcé la conscience 

d’une victime pour constituer une existence massive, en essaim, 

pour ses membres. Ils méprisaient l’individualisme, attachaient 

beaucoup de valeur à la technologie qu’ils utilisèrent pour conquérir 

sans relâche et absorber des races entières dans leur «collectif» 

(d’où l’avertissement ci-dessus). 

 

Ceux qui relèguent de telles idées à de la fiction pourraient être 

secoués par des articles de vulgarisation tels que : Excuse me, is 

your tooth ringing?3 décrivant un implant dentaire qui permettrait 

à une personne de recevoir des signaux de radios et de téléphones mobiles provenant de l’intimité 

de ses propres pensées! (Pourquoi quiconque voudrait-il avoir des voix dans la tête?) 

 

Le designer Jimmy Loizeau explique : «Ceci offre un avantage “darwinien” aux utilisateurs, par 

lequel ils ont un atout sur leurs concurrents, bien qu’il ne s’agisse pas d’une mutation aléatoire, 

mais volontaire (…). Nous sommes très intéressés par (…) l’évolution post-humaine.»  

 

Que ce soit pour des raisons de sécurité (dispositifs de pistage, puces), médicales (implants neuro-

logiques ou dentaires), ou purement esthétiques (implants mammaires ou extraoculaires), le concept 

des implants chirurgicaux devient plus courant dans nos sociétés. 

 

  

                                                 
1 N.d.t. : Ce paragraphe fait allusion à quelques références nécessaires à la bonne compréhension de la suite de l’article. 

Star Trek : Univers de science-fiction créé dans les années soixante (série télévisée, films, etc.) dans lequel l’humanité 

explore l’espace à la recherche de nouveaux mondes et civilisations, à la suite d’une période post-apocalyptique, puis 

s’unit à d’autres espèces intelligentes de la galaxie pour former la Fédération des planètes unies. A la suite d’une inter-

vention extraterrestre, et grâce à la science, l’humanité surmonte largement ses nombreux vices et faiblesses terrestres. // 

Les Borgs ou le collectif Borg, dans l’univers de Star Trek, est un collectif de races de créatures extraterrestres qui ont 

été transformées en organismes cybernétiques (en partie organiques et en partie mécaniques) qui fonctionnent comme des 

drones en une conscience collective (hive mind) ou ruche, dont est quasiment exclue ou inexistante toute identité indi-

viduelle. // Némésis est un roman de science-fiction de l’Américain Isaac Asimov qui décrit une conquête spatiale pour 

fuir le système solaire de la Terre et s’installer près d’une autre étoile, Némésis, sorte de nouvelle «arche de l’humanité». 

La similitude avec les Borgs, et avec notre sujet, est l’intelligence collective de la planète Erythro, formée de micro-

organismes. Sources : Wikipédia (anglais et français).     
2 N.d.t. : Cybernétique : Science constituée par l’ensemble des théories groupant les études relatives aux communications 

et à la régulation dans l’être vivant et la machine. «L’emploi du terme cybernétique doit être limité à la science des 

mécanismes régulateurs et servomécanismes, (…)» Source : Le Grand Robert. 
3 Lakshmi Sandhana, Excuse me, is your tooth ringing? («Excusez-moi, est-ce que votre dent sonne?»)  

http://archive.wired.com/science/discoveries/news/2002/06/53302
http://archive.wired.com/science/discoveries/news/2002/06/53302
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Les transhumanistes 
Le transhumanisme est un phénomène global qui est en train 

d’acquérir une popularité formidable et compte un très grand 

nombre de sympathisants. Il s’agit d’une formule tout compris 

qui englobe : le darwinisme, le dessein intelligent, la spiritualité, 

la science, le fait de croire aux extraterrestres, etc., le tout emballé 

dans un message du salut auto-interprété. En bref : «(…) en 

utilisant la technologie nous pouvons nous emparer du pro-

cessus de l’évolution et le modifier comme nous le désirons, 

devenant ainsi les maîtres de notre futur»4.   

 

Beaucoup de transhumanistes croient en une «singularité» à venir, définie comme : «(…) un mo-

ment dans un temps futur où un changement technologique surviendra si rapidement qu’il 

produira (…) la naissance d’une superintelligence, le fusionnement de l’Homme et de la 

Machine»5. L’humanité sera si interreliée que nous atteindrons un niveau d’existence supérieur. En 

substance, ce serait ce que certains transhumanistes ont décrit comme le «techno-enlèvement». Quel 

en serait le résultat? 

 

L’éminent transhumaniste Mark Pesce (co-inventeur de l’interfaçage 3D pour Internet et juge dans 

l’émission TV de la chaîne ABC The new inventors) avance ceci : «(…) nous recherchons (…) un 

transfert vers une forme incorruptible (…) et pour cette 

raison, à nous bénir nous-mêmes avec une connaissance 

parfaite et une volonté parfaite, afin de devenir comme 

des dieux, de prendre l’univers en main et de le transformer 

à notre image – pour notre propre plaisir. Comme il en est 

sur la Terre, il en sera de même dans les cieux. Le résultat 

inéluctable d’une improbabilité incroyable, la flèche de 

l’évolution nous projette dans le transhumain – une apo-

théose de la raison, du salut – qu’on atteint par les bonnes œuvres»6. 

 

La science utilisée correctement 

Certains ont dit que les chrétiens sont contre la «science» qui pourrait améliorer notre qualité de vie. 

Pourtant, l’idée d’utiliser la technologie pour l’accroissement du niveau de vie est un concept 

utile et biblique, alors que nous vivons actuellement dans un monde maudit par le péché et que nous 

avons besoin d’exploiter tous les moyens possibles pouvant aider à vaincre la maladie, etc. Le mandat 

de domination de Genèse 1 : 28 et Jésus annulant temporairement la ma-

ladie et même la mort par ses miracles sont notre exemple. Ceci démontre 

que la «philosophie» chrétienne influence la pratique scientifique de 

façon appropriée. Cependant, cela ne s’étend pas aux gens faisant du 

mal à d’autres humains par commodité (avortement, euthanasie, re-

cherche sur les cellules souches embryonnaires, clonage humain «théra-

peutique», etc.) On peut faire mauvais usage de la science, et c’est le cas 

de certaines idées transhumanistes.        

 

  

                                                 
4 Teichrib, C., The rise of techno-gods : the merging of transhumanism and spirituality, forcing change («La montée des 

techno-dieux : le fusionnement du transhumanisme et de la spiritualité forçant le changement») 4 (10):2, 2010, page 2, 

forcingchange.org. 
5 Idem note n°4. 
6 Idem note n°4. 

http://www.worldviewweekend.com/news/article/rise-techno-gods-merging-transhumanism-and-spirituality
https://forcingchange.wordpress.com/
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Le côté obscur 
Bien que les transhumanistes mettent l’accent sur les aspects apparemment 

bénéfiques de leurs croyances, les liens évidents avec le mouvement eugé-

niste sont indéniables.7 Il semblerait que certains adoptent l’approche de «la 

fin justifie les moyens». En tant que chercheur sur le clonage humain, 

Richard Seed a écrit : «Nous allons devenir des Dieux. Point barre. Si ça 

ne vous plaît pas, allez voir ailleurs. Vous n’avez pas besoin de participer. 

Mais si vous vous opposez à ce que je devienne Dieu, nous allons avoir de 

gros problèmes. Alors ce sera la guerre.»8    

 

L’utilisation des principes darwiniens pour «améliorer» le genre humain est un postulat tout à 

fait cohérent si l’on pense que l’homme est l’autorité suprême. Pourquoi ne pas donner un coup 

de pouce à l’évolution? Une telle aide pourrait même être considérée comme faisant partie du proces-

sus évolutionniste en soi. 

 

Mais le concept de créer une race meilleure a déjà été tenté, et les atroces conséquences du dar-

winisme social ont été abondamment documentées dans des sociétés comme l’Allemagne nazie.  

 

Courant marginal ou dominant?  
Le site Internet du groupe transhumaniste Technolife présente une vidéo9 dans laquelle il est dit : 

«(…) qui se contentera de la norme alors qu’il pourrait être parfait? (…) Des corps et des esprits 

supérieurs, des organismes sans douleurs, sans limites (…). Main-

tenant nous pouvons vous offrir d’être heureux, en bonne santé, beaux 

et jeunes pour toujours». 

 

Beaucoup pourraient considérer le transhumanisme comme un mou-

vement marginal, sauf que le site Internet cité plus haut est celui d’un 

projet de recherche financé par l’Union européenne. 

 

Avez-vous été assimilé? 
Un futur dans lequel tous les problèmes du genre humain sont résolus (pas de larmes, pas de 

douleurs, pas de luttes pour l’existence, pas de conflits), de nouveaux corps et esprits parfaits, la vie 

éternelle... Ce serait merveilleux, n’est-ce pas? Le problème est que tous les espoirs et les rêves du 

transhumanisme sont bâtis sur un mensonge : l’évolution. 

 

Le concept de l’évolution est inculqué en continu dans la conscience du genre humain. 

Tout comme les victimes des Borgs, dans Star Trek, dont la véritable identité a été écrasée 

[dans le sens informatique du terme : effacée, et par-dessus laquelle on a écrit autre chose], une fois 

qu’on a inculqué le concept de l’évolution à quelqu’un, celui-ci peut rapidement intégrer une 

philosophie anti-Dieu et être difficile à ramener à la vérité.    

 

  

                                                 
7 See Grigg, R., Eugenics… death of the defenceless : The legacy of Darwin’s cousin Galton («Eugénisme… la mort des 

sans défense : l’héritage de Galton, cousin de Darwin») Creation 28 (1):18-22 2005. 
8 Citation tirée de Technocalyps («Technocalypse»), un documentaire sur le transhumanisme en trois parties, du réali-

sateur belge Frank Theys, disponible sur YouTube ou aux liens suivants : Partie 1 – Transhumain («Transhumain» - 

anglais) / Partie 1 sous-titrée en français // Partie 2 – Preparing for the singularity («Préparation en vue de la singula-

rité» - anglais) // Partie 3 – The digital Messiah («Le Messie digital» - anglais). 
9 Technolife debate : body & mind enhancement («Le débat de Technolife : amélioration du corps et de l’esprit» - anglais), 

22 novembre 2010. 

http://creation.com/eugenics-death-of-the-defenceless
https://www.youtube.com/
https://duckduckgo.com/?q=Technocalyps&ia=videos&iai=7MXQSbjBL7Q
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/03/27/technocalyps-le-tranhumanisme/
https://duckduckgo.com/?q=Technocalyps&ia=videos&iai=u1n0QSnWyAA
https://duckduckgo.com/?q=Technocalyps&ia=videos&iai=EvWuF_KXuDk
https://www.youtube.com/watch?v=STiuB7nQn1w
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Espérance bénie 
Les plus grands espoirs et rêves du genre humain 

peuvent réellement être réalisés, mais pas par eux-

mêmes. Les gens pourront un jour être libres de toutes 

larmes, douleurs, deuils et même de la mort. Ils auront 

un corps nouveau, incorruptible, et vivront dans le 

paradis, non pas grâce à ce qu’ils auront fait, mais 

grâce à ce que notre Sauveur Jésus-Christ a fait. 

 

Or cette promesse ne concernera que ceux qui se seront 

repentis de leurs péchés et auront mis leur foi en Jésus-Christ, le Créateur, le Rédempteur, celui qui 

soutient l’univers.   

 

 

Calvin Smith10 

Source : Site internet Creation Ministries International – 09.15 

Titre original : Transhumanism – Mankind’s next step forward? 

Traduction et mise en forme : APV  

Date de parution sur www.apv.org : 18.04.16 

 

                                                 
10 N.d.t. : Avant de travailler pour Creation Ministries International, Calvin Smith était engagé à son compte dans le 

ministère auprès de la jeunesse. Il a parlé sur le thème de la création dans des groupes de jeunes, des écoles chrétiennes, 

des églises, des petits groupes, ainsi qu’à la télévision canadienne. Il sert à plein temps en tant qu’orateur et superviseur 

de la coordination du ministère pour Creation Ministries au Canada. Biographie complète et vidéo sur : Site Creation.com 

– Calvin Smith. 

http://creation.com/transhumanism-mankinds-next-step-forward
http://www.apv.org/
http://creation.com/calvin-smith
http://creation.com/calvin-smith

