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1. Introduction 

L’une des tâches de la culture de notre temps consiste à équilibrer la raison, afin de 
lui donner l’ampleur qui lui revient et la tirer de son régionalisme, depuis qu’une 
grande partie de la philosophie contemporaine a abandonné « largement la 
recherche métaphysique sur les questions ultimes de l’homme, pour concentrer son 
attention sur des problèmes particuliers etrégionaux (…)[1] ». Cette régionalisation 
de la pensée est présentée ici comme une régression historique et comme l’un des 
symptômes de la crise actuelle : elle n’est qu’un épisode de la « défiance à l’égard 
de la raison que manifeste une grande partie de la philosophie contemporaine[2] ». 

Ce jugement sévère s’inscrit au milieu d’un développement qui surprendra plus 
d’un : le pape Jean-Paul II porte à cet endroit son attention sur la formation 
spécifique des étudiants en théologie et des candidats au sacerdoce. Citant 
Vatican II[3], il rappelle qu’il importe que les futurs prêtres soient équipés d’une 
connaissance solide et cohérente de l’homme, du monde et de Dieu, premièrement 
« en s’appuyant sur le patrimoine philosophique toujours valable », deuxièmement 
« en tenant compte également des recherches philosophiques plus récentes[4] ». 

Avec une pointe de déception, le pape rappelle que le Magistère a dû intervenir 
quelques fois déjà, car ses directives n’ont pas été suivies avec la disponibilité 
souhaitée. D’où cette remarque piquante : « Avec étonnement et à regret, je dois 
constater qu’un certain nombre de théologiens partagent ce désintérêt pour l’étude 
de la philosophie[5]. » C’est dans ce cadre que sont évoquées la défiance à l’endroit 
de la raison ainsi que la régionalisation qui s’en est suivie : elles sont causes de 
cette désaffection. 

Les théologiens en question se sentiront offusqués peut-être, puisque eux aussi font 
œuvre d’intelligence, évidemment. Alors le jugement de l’Encyclique serait-il 
injuste ? N’accepterait-elle pas un libre usage de la rationalité ? Pour y répondre, il 
faut poser une question préalable : de quelle raison s’agit-il ? Plus exactement, à 
quel usage de la raison l’Encyclique fait-elle allusion ? 

Je tâcherai d’aborder cette difficile question en utilisant une triple méthode : 



1° j’analyserai quelques éléments du jugement de l’Encyclique, pour le vérifier ; 

2° je l’approfondirai à la lumière du discours de Benoît XVI à Ratisbonne le 12 
septembre 2006 ; 

3° je l’illustrerai par les discussions actuelles en Suisse autour de l’autorisation du 
Diagnostic préimplantatoire (DPI)[6]. 

2. La question majeure aujourd’hui 

Si j’évoque le DPI, c’est qu’il est symptomatique de la manière dont on pose une 
question philosophique dans le débat politique actuel, mais aussi de la façon dont 
nombre de professionnels et de médecins en particulier véhiculent ce trait dominant 
d’une régionalisation de la raison. 

Le DPI est une technique à but médical par laquelle les embryons provenant d’une 
fécondation in vitro (FIV) sont analysés sur le plan génétique, pour être 
sélectionnés avant qu’on en implante certains dans l’utérus maternel. Les 
informations obtenues sur leur prédisposition génétique à développer une maladie 
grave permettent de décider lesquels d’entre eux seront implantés, et lesquels 
seront détruits. L’objectif principal est d’assurer au mieux que l’enfant à naître ne 
sera pas atteint d’une affection génétique dont les parents se savent porteurs. En 
Suisse, le Conseil fédéral est mandaté par le parlement pour élaborer une loi 
autorisant le DPI, en tenant compte pour les modifier, d’une part d’un article 
constitutionnel (art. 119 Cst) voté par le peuple, et d’autre part d’une Loi sur la 
procréation médicalement assistée (LPMA) entrée en vigueur il y a une dizaine 
d’années à peine. Dans leur teneur actuelle ces deux textes rendent impossible la 
pratique du DPI : la LPMA interdit tout prélèvement d’une cellule sur un embryon 
à des fins d’analyse (art. 5, al. 3), et elle impose que trois embryons au maximum 
puissent être générés à chaque cycle de fécondation in vitro (art. 17, al. 1) ; la 
Constitution suisse de son côté interdit de fait la congélation des embryons, puisque 
« ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon 
que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés » (art. 119 
Cst, a. 2, let. c)[7]. Il faut insister sur le fait que, dans l’esprit du législateur, ces 
mesures étaient adoptées dans le but principal de préserver la vie de l’embryon in 
vitro, du mieux qu’il est possible dans le cadre d’une technique qui en fait grand 
gaspillage : le critère reste celui de la dignité humaine, qui prime sur l’efficacité de 
la technique. Aussi toute la loi sur la procréation assisté est-elle commandée par le 
principe directeur du « bien de l’enfant » (LPMA, a. 3). On voit d’emblée où se 
situe la quadrature du cercle : comment autoriser le DPI pour le « bien de 
l’enfant », puisque ou bien l’embryon est porteur d’une potentielle maladie au point 
qu’on le supprimera, et il n’y aura ni cet enfant, ni le bien de cet enfant ; ou bien on 
le supprime, mais pour le bien d’un autre enfant. 



Le DPI peut être utilisé à de multiples autres fins, que le projet du Conseil fédéral 
écarte heureusement avec fermeté : screening(dépistage systématique), 
augmentation du taux de réussite de la Fivete, sélection d’embryons sur base de 
caractères tissulaires en vue d’un don (« bébé-médicament »), utilisation sans 
relation avec une quelconque maladie pour choisir certains caractères, comme le 
sexe. Le DPI ne devrait être autorisé que dans le cas où un couple serait susceptible 
de transmettre une maladie génétique aux graves conséquences. 

Le principe du DPI est aujourd’hui largement accepté par le monde politique et 
l’opinion publique, et si, en Suisse, on devait aller jusqu’au referendum populaire, 
il ne fait pas le moindre doute que l’issue du scrutin serait massivement en sa 
faveur. Sans rien dire ici du rôle des médias, j’attirerai plus loin l’attention sur la 
position de mars 2011 de la plus haute instance médicale suisse, l’Académie des 
Sciences médicales (ASSM), qui se fend d’un document adressé au Groupe 
parlementaire chargé de la Santé[8] : on y voit l’expression presque caricaturale de 
la crise de la raison que signalait Jean-Paul II. 

Même si le DPI risque d’être prochainement légalisé en Suisse, celle-ci n’en 
demeure pas moins traversée par une sourde inquiétude, signalée par le seul fait 
que le Conseil fédéral s’emploie à maintenir le DPI dans de strictes limites[9]. Or 
cette peur diffuse vient du fait, d’une part que, par cette technique, on s’arroge le 
pouvoir de décider qui mérite de vivre ou de ne pas vivre, en une forme 
d’eugénisme libéral inquiétant ; d’autre part, la peur tient au fait que la logique du 
DPI implique un dépassement de toutes les barrières qu’on lui fixe : pour la 
première fois, l’humanité se rend compte confusément que la nature humaine peut 
devenir objet de décision sur son avenir. Le projet de loi, citant d’ailleurs Jürgen 
Habermas, mentionne que certains voient dans le DPI un pas décisif « vers une 
évolution fatale à la fin de laquelle les progrès scientifiques et techniques 
conduiraient, ni plus ni moins, à l’effondrement de l’humanité[10] ». 

C’est à ce genre d’inquiétude, peut-être outrée mais en tout cas diffuse, que fait 
allusion Fides et ratio, car l’encyclique y voit le chapitre principal du drame de 
l’existence humaine : « L’homme d’aujourd’hui semble toujours menacé par ce 
qu’il fabrique (…) ; partiellement au moins (…), ces fruits se retournent contre 
l’homme lui-même ; ils sont dirigés ou peuvent être dirigés contre lui[11]. » Mais, 
objectera-t-on, il y a la pollution ou la diminution de la couche d’ozone ; faudrait-il 
donc se méfier de toute technique ! En réalité ces derniers exemples sont des effets 
indésirables et non voulus de la technologie ; avec le DPI, c’est au contraire 
la logique interne de la technique qui se dirige contre le respect de la dignité 
humaine : ce n’est plus un accident. Et c’est pourquoi l’issue de cette affaire ne 
tient pas seulement à la bonne intention, ni à la gentillesse supposée des gens, mais 
à l’objective logique d’un processus qui dépasse les intentions subjectives de ses 
acteurs. 



Le Cardinal Joseph Ratzinger déjà avait montré lui aussi que le changement de cap 
de la rationalité contemporaine induit des changements profonds dans la conception 
de l’homme, et j’entends le mot « conception » dans sa double signification 
philosophique et techno-productrice : « Avec une désinvolture toujours plus 
grande, progresse, en même temps, la manipulation de l’homme par l’homme (…). 
Ainsi l’homme dispose de l’homme comme d’un produit. Se trouvent écartés les 
exemplaires imparfaits, en vue de créer l’homme parfait, grâce à la planification et 
à la production[12]. » Et l’on comprend mieux pourquoi « l’homme, par conséquent, 
vit toujours dans la peur[13] ». 

Dans le cas du DPI, l’une des raisons de la position très restrictive du Conseil 
fédéral vient de ce type de crainte diffuse due à l’impact imprévisible des nouvelles 
technologies sur la société entière : « On appréhende notamment les effets que 
l’admission du DPI peut avoir sur la société en général, comme par exemple une 
détérioration de la situation des personnes handicapées ou malades (…). Il y a donc 
de sérieuses craintes face aux conséquences graves qui pourraient découler de 
l’admission du DPI[14]. » 

La question centrale aujourd’hui est donc plus profonde que celle de l’usage d’une 
technique : c’est celle de la signification du retournement des fruits de la raison 
humaine contre l’homme lui-même. Il y a là davantage qu’un enjeu « sociétal » ou 
« éthique », puisqu’il y est question du sens de la civilisation et, conséquemment, 
du sens de l’homme. 

3. Deux traits nouveaux dans la philosophie d’aujourd’hui 

Pour mieux cerner ce qui se passe, je soulignerai deux nouveautés auxquelles il 
convient d’être attentif, et qui distinguent la situation de ce qu’elle était il y a 
encore cinquante ans. 

3.1. Une mentalité diffuse 

Une première caractéristique tient au fait que la peur ici évoquée est diffuse. 
D’abord certaines technologies induisent des dangers en les masquant sous 
l’apparence du bien et de la compassion ; le mal ne dit pas son nom : le visage de 
l’eugénisme en effet se présente à nous comme souriant, car le DPI paraît à 
beaucoup comme un admirable progrès pour les couples qui y auraient recours, les 
déchargeant d’un grave dilemme. Un médecin prétend que le principe que 
« l’embryon soit traité comme une personne devrait pouvoir être transgressé à titre 
exceptionnel, dans un élan d’ouverture et d’empathie envers des familles 
potentiellement détruites[15] ». Ensuite, non seulement le mal moral prend le tour 
d’une compassion peu critique, mais l’enjeu culturel et philosophique n’apparaît 
pas de prime abord : il faut commencer par le déloger. 



La nouveauté tient donc au fait que la philosophe doit aujourd’hui effectuer un 
travail propédeutique à son office, qui consiste à expliciter, c’est-à-dire à préciser 
ce qui est confus, à clarifier ce qui est obscur, à ramasser en une synthèse ce qui est 
diffus. Avant même de débattre philosophiquement, il lui faut préalablement 
amener la thèse éparpillée à un niveau de clarté et de rationalité qui la rende apte à 
être discutée. Avec le marxisme, par exemple, les choses étaient en un sens plus 
simples : on était non seulement en présence d’une pratique politique, mais en face 
d’un système élaboré et thématisé. Aujourd’hui, il convient d’effectuer des travaux 
préparatoires qui préalablement font monter à la surface les non-dits circulant dans 
les rapports officiels ou les discussions éthiques, afin de se donner les moyens de 
simplement poser les termes du débat. On est donc en présence « de convictions 
diffuses dans le milieu ambiant, au point de devenir en quelque sorte une mentalité 
commune[16] ». 

Un tel dépistage des thèses diffuses exige une énergie considérable, constamment 
menacée d’erreurs de compréhension, de procès d’intention ou de mauvaises 
interprétations. Prenons l’exemple de la recommandation de la Commission 
nationale d’éthique à l’endroit du DPI, qui date de 2005. Son principe 
apparemment humaniste semble aller de soi, et suscite l’approbation tellement il est 
charitable : le DPI serait justifié pourvu que les indications visent « l’évitement de 
maladies ou de handicaps graves et menaçants au bénéfice de l’être en devenir lui-
même[17] ». Tout le monde s’accorde avec compassion sur le but ici énoncé. Mais 
si, au lieu de glisser sur la suite de l’analyse, on veut bien s’arrêter quelques 
minutes sur la phrase centrale elle-même, on découvre une bizarrerie : 
indépendamment de la position que l’on adopte, pour ou contre le DPI, comment 
trouver un sens à cette phrase, puisque le DPI impliquant justement l’élimination de 
« l’être en devenir lui-même » diagnostiqué positif, on ne peut en aucun cas 
pratiquer un DPI à son bénéfice. La phrase est tout bonnement absurde[18]. Voilà les 
philosophes astreints à passer des heures à clarifier autant que possible de telles 
déclarations nichées dans de volumineux rapports, afin, non pas de prendre 
position, mais de simplement comprendre de quoi l’on parle et quelle est la position 
de l’interlocuteur. Ou plus simplement, de savoir quel est l’interlocuteur ! 

3.2. L’ambivalence de la raison 

La seconde nouveauté nous conduit au cœur de la thématique : cette peur diffuse 
est due à une crise de la vérité, c’est-à-dire à une mise en cause de la juste portée de 
la raison. Une telle crise est ambiguë ou ambivalente, du fait que la raison continue 
de fonctionner, et qu’elle fonctionne même admirablement dans son usage 
technique : d’un côté, elle ne croit plus à la vérité de l’être et de l’homme dont elle 
désespère d’atteindre quelques vérités certaines, de l’autre elle n’a jamais été aussi 
performante dans sa fonction instrumentale, surtout technologique. 

Un powerpoint est d’une incroyable efficacité. Le moindre des téléphones portables 
est un bijou de rationalité. Le DPI concentre des connaissances en biologie qui 



étaient inimaginables il y a à peine vingt ans, et il constitue un progrès rationnel 
majeur, alors que, au même moment, et sur ce qui compte le plus, la raison a 
renoncé à dire ce que l’embryon est : la fonction instrumentale permet une 
manipulation rationnelle des embryons dont l’essence est censée échapper à la 
raison ! 

C’est ce décalage très spectaculaire entre deux aptitudes de la même raison, qui 
rend la situation philosophique difficile : le renoncement à la sagesse et à la vérité 
n’empêche pas un usage instrumental de cette même faculté intellectuelle, et un 
usage d’autant plus aveuglant qu’il est triomphant et plus séducteur que toute 
sagesse que ce soit : « Au lieu d’être tournées vers la contemplation de la vérité et 
la recherche de la fin dernière et du sens de la vie, ces formes de rationalité tendent 
– ou au moins peuvent tendre – à être ‘une raison fonctionnelle’ au service de fins 
utilitaristes, de possession ou de pouvoir[19]. » 

Car, en réalité, la rationalité n’est pas d’un seul venant, et ce qui se joue, c’est un 
rétrécissement de son champ à l’un seulement de ses usages : « Mais qu’entendre 
par rationalité ? demandait Joseph Ratzinger en 2000. Le critère de rationalité est 
exclusivement tiré de l’expérience de la production technique, reposant sur des 
fondements scientifiques. La rationalité se situe donc dans le sens du fonctionnel, 
de l’efficace, de l’augmentation de la qualité de vie[20]. » 

4. Analyse critique de la situation historique actuelle 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Les causes sont multiples, et seule une 
analyse plurifactorielle pourrait débrouiller l’écheveau. J’en mentionnerai 
seulement quatre. 

4.1. L’éthique comme opinion subjective 

Un premier facteur tient au développement technologique lui-même. Comme tel, le 
progrès est non seulement légitime et souhaitable, mais il est requis par sa logique 
interne qui implique une avancée quasi exponentielle : une fois franchie une étape 
et qu’un problème technique est résolu, on passe à un autre défi en s’appuyant sur 
la solution antérieure qui a été suffisamment assurée. Dans ce domaine, ce qui est 
passé est forcément dépassé. 

Mais cette technique a comme été éblouie par sa propre beauté et son efficacité. A 
la façon d’un chœur qui chante en polyphonie, où la voix des sopranos s’est comme 
trouvée assez dominante pour s’estimer en mesure de continuer toute seule. Elle a 
pris congé des autres voix, en particulier de celle qui assure la basse, ce 
bourdonnement d’être, moins brillant, mais constant. 

Du coup, sous l’effet de cet auto-contentement de soi, la technologie scientifique a 
eu tendance à confisquer la totalité de la partition rationnelle[21]. La rationalité s’y 



est toute concentrée, avec la conséquence fâcheuse que si, par hypothèse, n’est 
rationnel que ce qui est scientifique, ce qui se retrouve hors de ce pré carré, se voit 
relégué en un territoire jugé irrationnel et sentimental. 

Voilà donc la philosophie, l’éthique et la religion reléguées au strapontin des 
aimables convictions subjectives. Sur toutes les questions vitales, sur les questions 
incontournables : qu’est-ce que l’homme et où va-t-il ?, il ne restera somme toute 
que des opinions non scientifiques, a priori taxées de fragiles et changeantes, 
subjectives : « Dans cette perspective, tout devient simple opinion[22]. » Alors la 
question du statut de l’embryon humain se réduit à un objet d’opinion (alors que 
c’est une question de vérité). 

Voici ce que ça donne dans mon illustration. Je n’évoque même pas ici le document 
de l’Académie des Sciences médicales puisqu’il passe sous silence la question de 
l’embryon, témoignant par là de manière éloquente que, lorsque l’utilitarisme 
scientiste ne prend pas au sérieux la philosophie, il se nourrit de préjugés 
philosophiques d’autant plus agissants qu’ils ne sont pas repérés. Mais regardons 
de plus près le projet du Conseil fédéral de 2009. Dans sa présentation des éléments 
du débat éthique, il commence par mentionner la dignité humaine ; et la position du 
Magistère catholique est même citée en tout premier lieu, qui demande que 
l’embryon soit traité comme une personne. Or, – voilà le fait intéressant – , les 
éléments rationnels de cette position ne sont jamais plus pris en compte par la 
suite : ne disons pas qu’ils sontrejetés, puisqu’ils ne sont même pas discutés. On ne 
sait d’ailleurs pas du tout pour quelles raisons la position « catholique » n’est pas 
retenue, ce qui intéresserait le lecteur. C’est justement parce qu’on imagine qu’il 
n’y a pas de « raison » : la position qui défend la dignité de l’individu 
embryonnaire est aussitôt marginalisée, présentée comme une position 
confessionnelle. Elle n’a donc plus à être discutée sérieusement, puisqu’elle occupe 
une place parmi d’autres dans le vaste champ des opinions démocratiques. En fin 
de compte, elle n’est qu’un « avis ». Ce faisant, on l’a neutralisée sans l’avoir 
discutée, en lui ôtant a priori toute force et prétention à la vérité, ce qui simplifie 
grandement le travail. 

A Ratisbonne, Benoît XVI a souligné cette réduction de l’ethos à la simple opinion 
subjective : « Car les interrogations proprement humaines, ‘d’où venons-nous’, ‘où 
allons-nous’, les questions de la religion et de l’éthique, ne peuvent alors trouver 
place dans l’espace de la raison commune, délimitée par la ‘science’ ainsi 
comprise, et doivent être renvoyées au domaine de la subjectivité. Au nom de ses 
expériences, le sujet décide ce qui lui semble acceptable d’un point de vue 
religieux, et la ‘conscience’ subjective devient, en définitive, l’unique instance 
éthique. Cependant, l’éthique et la religion perdent ainsi leur force de construire 
une communauté et tombent dans l’arbitraire[23]. » 

4.2. La régionalisation de la philosophie 



Entraînée dans ce mouvement, la philosophie a vu son terrain fondre comme peau 
de chagrin, au profit notamment des sciences humaines, telle que la psychologie et 
la sociologie : elle est devenue une discipline parmi les sciences humaines, ces 
dernières s’étant grandement inspirées des méthodologies scientifiques. « (…) dans 
la culture moderne, le rôle même de la philosophie a fini par changer. De sagesse et 
de savoir universel qu’elle était, elle a été progressivement réduite à n’être qu’un 
des nombreux domaines du savoir humain, bien plus, par certains aspects, elle a été 
cantonnée dans un rôle totalement marginal. Entre temps, d’autres formes de 
rationalité se sont affirmées avec toujours plus de vigueur, mettant en évidence la 
marginalité du savoir philosophique[24]. » 

Pour se revaloriser elle-même et justifier sa place au sein de la communauté 
scientifique, la philosophie s’est même employée, à son tour, à mimer les méthodes 
propres de la science. Dans le domaine théorique par exemple, la raison « a pris des 
sentiers latéraux qui risquent de lui faire perdre de vue son but final[25] ». 

Comme telle, elle s’est donc régionalisée, en limitant la portée ontologique de ses 
visées. Elle s’est « spécialisée » en quelque sorte, jugeant que c’était là sa vocation. 
Cependant, imaginant retrouver son ampleur en additionnant ses investigations 
particulières, elle n’a pas réellement élargi le champ du savoir, elle a seulement 
démultiplié les régions où conduire son enquête. Les fruits en sont certes 
appréciables, dans l’étude de l’histoire, du langage, de la logique et des sciences de 
la nature, ou encore de l’herméneutique voire de l’anthropologie. Cependant, en 
histoire des idées par exemple, la méthode historico-critique en est finalement 
venue à considérer comme scientifique la seule étude des sources, ou même le 
simple calcul de l’occurrence d’un terme dans une œuvre ; à force de regarder 
l’atelier du penseur – ce qui constitue en soi un grand intérêt –, certains en sont 
venus à ne pas admettre que la pensée dépasse celui qui l’a énoncée ou l’époque 
qui l’a produite. Ce fut la thèse de l’historicisme qui définit la vérité d’une pensée 
« à partir de son adéquation à une période déterminée et à une tâche déterminée 
dans l’histoire[26] ». 

Autre exemple, certaines herméneutiques ont voulu se positionner comme l’horizon 
indépassable de la pensée contemporaine, oubliant que « les diverses méthodes 
herméneutiques ont, elles aussi, à leur base une conception philosophique[27] ». 

En réalité l’élargissement géographique du champ d’investigation dans ce qui n’est 
qu’une multiplication des chemins de traverse peut se lire comme une stratégie de 
compensation : délaissant son élan naturel pour l’être, la raison ne s’est-elle pas 
comme recroquevillée sur soi et sur le sujet humain ? Ou du moins sur les 
phénomènes dont la multiplicité infinie ne remplace pas l’élan naturel de la raison 
vers la substance et l’acte d’être ? Elle « s’est repliée sur elle-même, devenant, jour 
après jour, incapable d’élever son regard vers le haut pour oser atteindre la vérité de 
l’être[28] ». 



C’est ainsi que le progrès en « largeur » des champs d’investigation contemporaine 
fut une sorte de compensation de sa régionalisation en surface, au détriment de sa 
« profondeur » ; toute concentrée sur l’homme comme sujet, la diversification 
n’est-elle pas restée celle d’une unique région, immensément vaste certainement, 
mais sans relief ? « En somme, on a perdu l’espérance de pouvoir recevoir de la 
philosophie des réponses définitives » à des questions comme le sens et le 
fondement ultime de la vie personnelle et sociale[29]. 

4.3. La limitation auto-décrétée de la raison 

Le plus étonnant dans ce processus, c’est que cette régionalisation de la philosophie 
fut en grande partie son œuvre à elle. La limitation de la raison philosophique fut 
aussi une autolimitation : « En arrière plan, on perçoit l’autolimitation moderne de 
la raison, qui a trouvé son expression classique dans les Critiques de Kant, mais 
qui, entre-temps encore, a été radicalisée par la pensée des sciences de la 
nature[30]. » Kant a réduit la portée de la raison théorique pour la contenir dans le 
champ des phénomènes, au-delà desquels se tient quelque X inconnu ; il inaugurait 
ainsi la fin de la métaphysique. A sa suite, et de manière complexe, la synthèse 
entre le cartésianisme et l’empirisme assura le triomphe du positivisme, puis celui 
plus récent du scientisme : « Seule la forme de certitude, résultant de la 
combinaison des mathématiques et des données empiriques, autorise à parler de 
scientificité. Ce qui a la prétention d’être science doit se confronter à ce critère. 
Ainsi, les sciences relatives aux choses humaines comme l’histoire, la psychologie, 
la sociologie, la philosophie, ont tenté de se rapprocher de ce canon de la 
scientificité[31]. » Evidemment, la métaphysique se voyait définitivement expulsée 
du champ de la scientificité, soit par le kantisme, soit par le scientisme. Aussi, la 
crise actuelle signe-t-elle l’issue de ce l’on a pu appeler à juste titre « l’éclipse de la 
métaphysique ». 

4.4. La réduction utilitariste 

Cette première autolimitation de la philosophie s’est jouée dans l’ordre de la raison 
spéculative ou théorique. Mais dans le domaine de la philosophie pratique, la 
réduction est analogue. Une fois perdu de vue que l’éthique est faite pour conduire 
concrètement l’homme au bonheur, dans l’ordre du perfectionnement progressif de 
la nature humaine, une fois qu’on a omis que la raison pratique s’exerce selon une 
vérité différente de la stricte objectivité des sciences exactes, puisque le jugement 
prudentiel tient aussi compte des multiples circonstances, alors l’éthique va adopter 
l’une des deux positions antagonistes suivantes. Ou bien, en suivant Kant, elle se 
posera comme une critique de la raison pratique, susceptible de dégager dans leur 
pureté les formes a priori de la moralité rationnelle[32], ou bien par réaction au 
formalisme kantien, elle s’évertuera de privilégier les conséquences concrètes d’un 
acte, afin de juger du rapport avantages/désavantages qu’il implique, ravalant ainsi 
la morale à une évaluation toujours aléatoire et infinie des intérêts en jeu[33]. Ici 
l’éthique va emprunter ses modèles aux processus de recherche propres au savoir-



faire empirique : elle se laissera attirer par l’obtention de la plus grande efficacité 
pratique. Par exemple, les protocoles de recherche sur les nouveaux médicaments 
utilisent des méthodes rigoureuses tenant compte d’une évaluation statistique posée 
en termes de risques et bénéfices. Cette méthodologie à orientation positiviste est à 
la fois performante et légitime dans ce cas, puisque chacun des protocoles de 
recherche se déroule à l’intérieur du cadre général constitué par le respect de la 
dignité humaine et de la liberté du patient à qui on demande un consentement 
éclairé ; à partir de là, l’efficacité peut être recherchée sans souci. Mais si par 
malheur on réduit toute « l’éthique » à ce calcul, ne nous retrouverions-nous pas 
« devant une réduction du rayon de la science et de la raison, qu’il faut mettre en 
question[34] » ? 

La réglementation sur le DPI est typique de ce mode régional de réduire l’éthique à 
une simple balance des intérêts en termes de bénéfices/inconvénients. L’Académie 
Suisse des Sciences Médicales fait pression pour que la future législation sur le DPI 
se conforme exclusivement « aux standards médicaux » : « Les standards médicaux 
actuels englobent les étapes suivantes (procédure avec les meilleures chances de 
succès, c’est-à-dire un taux de grossesse élevé avec en même temps un taux de 
complications bas). » Suit un résumé de ces étapes : prélèvement et fécondation en 
éprouvette de plusieurs ovules, analyse après cinq jours des embryons anormaux, 
puis « l’embryon qui offre les meilleures chances de succès est implanté, les autres 
sont congelés pour un éventuel traitement ultérieur » ; non seulement on inclut les 
couples qui risquent de transmettre une maladie héréditaire « grave »[35], mais « les 
couples sans risque génétique peuvent également bénéficier d’un DPI afin 
d’exclure une maladie de l’embryon[36] ». 

On ne peut pas offusquer davantage la raison en la réduisant à son usage 
instrumental, dans une attitude qui à la fois l’humilie et la promeut en absolu : 
les procédures techniques propres à l’efficacité médicale sont érigées en normes 
éthiques de l’acte médical lui-même[37]. 

Soit dit en passant, dès qu’on entre dans une telle logique utilitariste, on ne saurait 
éviter la pente glissante[38] : déjà on promeut maintenant 
le dépistage préimplantatoire, alors que seul le diagnostic préimplantatoire était en 
discussion il y a quelques mois encore. Du coup, on voit pourquoi le document de 
l’ASSM se garde bien d’initier le pas suivant, parce qu’on se rend compte que, 
étant encore controversé, il serait contreproductif de le mentionner : c’est celui du 
« bébé-médicament », qui constituera néanmoins une issue inévitable de telles 
pratiques préimplantatoires. 

On rétorquera qu’il vaut mieux « réglementer qu’interdire », au motif que « à 
quelques exceptions près : personne ne souhaite que les abus soient tolérés, que des 
êtres humains soient clonés, que le DPI soit une liste de vœux permettant de choisir 
la couleur des cheveux ou des yeux de l’enfant[39] ». C’est probablement de 
l’angélisme : premièrement, il y a vingt ans on disait exactement la même chose de 



la FIV, promettant que ce serait une technique ordonnée à la procréation pour les 
couples stériles, et jurant tous les dieux que jamais on n’en ferait une technique de 
sélection[40]. Deuxièmement, on observe comment fonctionne la pente glissante : on 
table sur la dépénalisation de l’avortement acceptée en 2002 par le peuple suisse, 
laquelle aussi avait, disait-on aussi, pour but de « réglementer au lieu d’interdire », 
et on y prend appui aujourd’hui pour franchir une étape supplémentaire, imparable 
cette fois, en avançant l’argument le plus efficace qui soit en faveur du DPI : 
« Lorsqu’un couple présente des risques génétiques élevés et ne peut se rendre à 
l’étranger pour réaliser un DPI, il ne lui reste plus qu’à espérer. Si, dans un cycle de 
traitement, il n’est pas permis de développer plus de trois embryons, les couples 
présentant des risques génétiques élevés ont peu de chances de trouver un embryon 
sain. Dans le pire des cas, ils doivent recourir à l’avortement, car les examens 
génétiques in utero sont autorisés[41]. » 

C’est exactement la « pente glissante », que les utilitaristes sont les premiers à 
redouter. 

  

Ce qui saute aux yeux, c’est qu’on a déserté la question la plus importante : celle de 
la vérité sur la nature de l’embryon humain. L’utilitarisme s’est imposé a priori : il 
lui suffit de mettre l’embryon dans la balance, puis de poser la question en termes 
de bénéfice et de risque. Revenons au projet du Conseil fédéral : « La question 
déterminante pour l’élaboration d’une réglementation est de savoir dans quelle 
mesure précisémentl’embryon in vitro doit être protégé, c’est-à-dire, quels actes 
relatifs à l’embryon in vitro sont admissibles et lesquels ne le sont pas. La 
réglementation en matière de DPI doit être basée sur la réponse à cette question. 
Pour la réglementation légale, la question est donc : quelles sont les indications 
pouvant justifier l’application du DPI et le rejet d’embryons diagnostiqués 
positifs ? » « La question éthique relative au DPI est alors de déterminer si l’intérêt 
des parents de mettre au monde un enfant qui ne soit pas porteur de la 
caractéristique génétique concernée est plus grand que les risques et inconvénients 
liés au DPI[42]. » 

Lorsque l’éthique adopte une telle méthodologie positiviste et évalue toute chose de 
manière utilitariste, en mettant dans la balance non plus les intérêts des personnes 
concernées, mais lapersonne elle-même dans sa dignité et sa vie, lorsqu’on perd de 
vue que la personne humaine est hors de prix, c’est-à-dire qu’elle ne peut être 
réduite à cause de sa dignité à devenir un élément qu’on sous-pèse, alors l’éthique 
bascule en une perversion d’elle-même : puisque la souffrance doit disparaître à 
tout prix, et qu’il ne peut exister de valeurs absolues, « l’examen des biens 
représente l’unique voie pour discerner les normes morales. Cela signifie, par 
conséquent, que des buts supérieurs, des résultats présumés – par exemple pour la 
guérison des maladies – justifient même l’exploitation de l’homme, si le seul bien 
espéré semble assez grand[43] ». 



5. Perspectives et réponses 

Suite à ce jugement sévère, il importe de trouver des réponses vraies, et d’ouvrir de 
nouvelles perspectives. Je relèverai ici sept points, dont le dernier sera traité en 
conclusion. 

5.1. Une tonalité positive 

Le premier point tient à la tonalité éminemment positive de l’ensemble des 
documents récents, y compris de la dernière instruction Dignitas personae de 
2008 : « Derrière chaque ‘non’ se reflète, dans l’effort de discerner entre le bien et 
le mal, un grand ‘oui’ à la reconnaissance de la dignité et de la valeur inaliénables 
de chaque être humain, particulier et unique, appelé à l’existence[44]. » 
Pareillement dans le discours de Ratisbonne, Benoît XVI engage résolument à 
regarder vers l’avenir : « L’essai d’autocritique de la raison moderne esquissé ici à 
très gros traits n’inclut d’aucune façon l’idée qu’il faille remonter en deçà des 
Lumières (Aufklärung) et rejeter les intuitions de l’époque moderne. Nous 
reconnaissons sans réserve la grandeur du développement moderne de l’esprit[45]. » 

Il souligne ensuite que la docilité de l’esprit à la vérité dans la méthode scientifique 
est elle-même un témoignage de l’éthique de cette méthode[46]. Benoît XVI ajoute : 
« Il n’est pas question de recul ni de critique négative, mais d’élargissement de 
notre conception et de notre usage de la raison[47]. » 

Cet élargissement de la raison comporte un aspect subjectif et un double aspect 
objectif. 

5.2. Aspect subjectif : le courage de la pensée 

Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le Magistère encourage les philosophes dans 
leur entreprise, afin que la philosophie sorte des simples chemins de traverse, pour 
oser aborder les thèmes les plus essentiels, et embrasser le champ propre qui est le 
sien : les interventions du Magistère « sont destinées en premier lieu àstimuler, 
à promouvoir et à encourager la pensée philosophique[48] ». A l’audace de la foi 
« doit correspondrel’audace de la raison[49] ». Ou plus loin : « (…) je ne peux pas 
ne pas encourager les philosophes, chrétiens ou non, à avoirconfiance dans les 
capacités de la raison humaine et à ne pas se fixer des buts trop modestes dans leur 
réflexion philosophique. La leçon de l’histoire de ce millénaire, que nous sommes 
sur le point d’achever, témoigne que c’est la voie à suivre : il faut ne pas perdre 
la passion pour la vérité ultime et l’ardeur pour la recherche, unies à l’audace 
pour découvrir de nouvelles voies[50]. » 

On est frappé d’un terme qui revient fréquemment dans ces documents : celui de 
« courage », courage de la vérité, courage de la pensée. Voici deux exemples : 



Benoît XVI à Ratisbonne : « Le courage de s’ouvrir à l’ampleur de la raison et non 
de nier sa grandeur, – tel est le programme (…)[51]. » Ou encore Fides et ratio, 
reprenant la parole du pape Paul VI évoquant Thomas d’Aquin : « Sans aucun 
doute, Thomas avait au plus haut degré le courage de la vérité[52]. » Puis le ton de 
Jean-Paul II devient plus solennel : « Mon appel s’adresse également 
aux philosophes et à ceux qui enseignent la philosophie, afin qu’ils aient 
le courage de retrouver, dans le sillage d’une tradition philosophique constante et 
valable, les qualités de sagesse authentique et de vérité, y compris métaphysique, 
de la pensée philosophique[53]. » 

Nous rencontrons ici un élément de première importance, qui scande l’ensemble 
des documents : il s’agit d’un paradoxe qui renverse les idées reçues : le courage de 
la vérité n’est possible qu’à condition qu’on évite la présomption. Si toute attitude 
trop prétentieuse paralyse les capacités rationnelles, ce sera l’humilité qui donnera 
paradoxalement de la force à la raison ; le ministère de la vérité raffermit les 
capacités naturelles de la rationalité humaine : « Par l’humilité, le philosophe 
acquiert aussi lecourage d’affronter certaines questions qu’il pourrait difficilement 
résoudre sans prendre en considération les données reçues de la Révélation[54]. » 

Comme illustration de ces questions, pensons au mystère du mal et de la 
souffrance. 

5.3. Double aspect objectif : dérégionaliser la raison 

Cette remarque assure la transition de l’aspect subjectif à l’aspect proprement 
objectif de la dérégionalisation de la raison. En effet, l’élargissement objectif de la 
raison peut s’entendre à deux niveaux. Le premier, ici évoqué, est assez classique : 
la Révélation propose certaines vérités qui, de soi, ne sont pas inaccessibles à la 
raison naturelle, mais que, sans elle, la philosophie n’aurait peut-être jamais 
découvertes, ou du moins jamais abordées aussi franchement. Je pense notamment, 
à la conception de la personne : « La conception de la personne comme être 
spirituel est aussi une originalité particulière de la foi : l’annonce chrétienne de la 
dignité, de l’égalité et de la liberté des hommes a certainement exercé une influence 
sur la réflexion philosophique que les modernes ont menée[55]. » On trouve là une 
actualisation clarifiante du débat des années 1930 sur le statut de la philosophie 
chrétienne, où la raison découvre de nouveaux champs d’investigation grâce à la 
stimulation bienfaisante de la foi en climat chrétien. A coup sûr, il s’agit d’un 
élargissement du champ rationnel, et donc d’une dérégionalisation de son usage 
naturel. 

Mais il y a un deuxième niveau, qui comporte une nouveauté : non seulement la 
raison humaine est par son état limitée dans sa portée, mais le mouvement s’est 
amplifié : la cause en est l’autolimitation dont nous avons parlé, que la raison s’est 
imposée à elle-même à l’encontre de sa vocation primordiale. Il ne s’agit donc plus 
ici de la simple limitation disons naturelle de l’esprit, mais bien d’un fait historique 



récent : la raison a fui son champ naturel. Non seulement, ses capacités sont 
restreintes dans les questions métaphysiques (ce qui est une observation classique), 
mais son champ s’est hyper-restreint et morcelé depuis que la philosophie a 
renoncé à la métaphysique elle-même. 

Nous devons donc tenir compte d’un double aspect objectif : un état de limitation 
naturelle d’une part, et un processus d’autolimitation culturelle d’autre part. D’où 
une double régionalisation : celle des limites inhérentes à ses capacités, et celle 
d’un refus délibéré d’aller au bout de ses capacités naturelles, au prix d’un 
éclatement géographique de ses champs d’étude et, finalement, d’un oubli de l’être. 

Non seulement la pensée néglige des philosophèmes de première importance, mais 
elle a négligé ses thèmes de prédilection : je doute qu’un cours de philosophie « sur 
l’existence de Dieu » ait par exemple été donné depuis vingt ans dans une 
université comme celle de Fribourg. Mais le fait n’est pas local ; il est historique, et 
dû à un paradoxe : la séparation de la philosophie à l’égard de la foi, c’est-à-dire sa 
prétention, non à une juste autonomie, mais à une autosuffisance[56], s’est faite au 
détriment de la philosophie elle-même. 

Dans sa prétentieuse exigence de séparation auto-suffisante, la rationalité a 
progressivement perdu de vue que Dieu seul est absolu. L’histoire de l’athéisme du 
XIXe siècle enseigne que, dans ce vide, la raison a cherché à se poser elle-même 
comme absolu, au lieu de comprendre que l’homme est lui-même orienté vers ce 
qui le transcende. L’être humain se perd ainsi comme image et s’auto-idolâtre de 
multiples manières. Cependant, perdant son élan natif vers ce qui n’est pas elle, la 
raison finit par perdre sens, par se recroqueviller sur sa propre limitation. L’orgueil 
l’entraîne à la désillusion : « (…) toute illusion d’une autonomie qui ignorerait la 
dépendance essentielle par rapport à Dieu de toute créature, y compris l’homme, 
conduirait à des situations dramatiques qui annihileraient la recherche rationnelle 
de l’harmonie et du sens de l’existence humaine[57]. » Autrement dit, si elle ne se 
dépasse pas elle-même vers ce qui n’est pas elle, la raison risque de s’enfermer à 
l’intérieur de ses propres barrières, et de se régionaliser à perte de vue. Aussi Fides 
et ratioinsiste-t-elle sur l’élan primordial que la rationalité doit urgemment 
découvrir afin de sortir de son régionalisme. En clair, elle doit réinvestir le champ 
de la métaphysique. 

5.4. L’amitié du vrai 

Pour ce faire, il lui faut d’abord retrouver l’amitié du vrai (en philosophie théorique 
comme en philosophie pratique)[58], et se poser comme un savoir authentique et 
véritable, c’est-à-dire tourné vers l’universel, et non seulement occupé des aspects 
particuliers et relatifs des choses. Dans ce sens, elle doit traiter aussi « de sa vérité 
totale et définitive, autrement dit de l’être même de l’objet de la connaissance[59] ». 
Voici donc une première exigence primordiale, celle de « s’assurer de la capacité 



de l’homme de parvenir à la connaissance de la vérité, une connaissance qui 
parvient à la vérité objective à partir de l’adaequatio rei et intellectus (…)[60] ». 

5.5. La question du sens 

Ensuite, la fragmentation du savoir – à laquelle la philosophie elle-même a 
contribué – induit une crise du sens, avec ses différentes formes de scepticisme, 
voire de nihilisme. Pour répondre à ce défi colossal et ne pas se contenter de jouer 
un rôle d’instance seulement critique, « il est avant tout nécessaire que la 
philosophie retrouve sa dimension sapientielle de recherche du sens ultime et 
global de la vie[61] ». Car la philosophie est amour de la sagesse, dans sa dimension 
à la fois théorique et pratique ; c’est pourquoi « elle se situera aussi comme 
l’instance dernière de l’unification du savoir et de l’agir humain, les amenant à 
converger vers un but et un sens derniers. Cette dimension sapientielle est d’autant 
plus indispensable aujourd’hui que l’immense accroissement du pouvoir technique 
de l’humanité demande une conscience vive et renouvelée des valeurs ultimes[62]. » 

5.6. La composante métaphysique 

Enfin, ces deux exigences en induisent une troisième : « (…) la nécessité d’une 
philosophie de portée authentiquement métaphysique, c’est-à-dire apte à 
transcender les données empiriques pour parvenir, dans sa recherche de la vérité, à 
quelque chose d’absolu, d’ultime et de fondateur[63]. » C’est la métaphysique qui 
permet, par exemple, de fonder « le concept de dignité de la personne en raison de 
sa condition spirituelle[64] ». Ainsi, la dérégionalisation de la raison implique 
qu’elle prenne congé du scientisme et du criticisme kantien : « Un grand défi qui se 
présente à nous au terme de ce millénaire est celui de savoir accomplir le passage, 
aussi nécessaire qu’urgent, du phénomèneau fondement[65]. » 

On relèvera que Jean-Paul II engage ici une conviction personnelle sur le rôle 
historique de la métaphysique dans la phase actuelle de l’histoire : « Si j’insiste tant 
sur la composante métaphysique, c’est parce que je suis convaincu que c’est la voie 
nécessaire pour surmonter la situation de crise qui s’étend actuellement dans de 
larges secteurs de la philosophie et pour corriger ainsi certains comportements 
déviants répandus dans notre société[66]. » 

La métaphysique est cette voix de basse très ferme, qui rétablit en douceur 
l’harmonie du chœur scientifique lequel peut à nouveau chanter à quatre voix, en 
soutenant sans restriction les progrès scientifiques et technologiques quand il vont 
dans le sens de cette triple dimension de vérité, de sagesse et de métaphysique, 
constitutive d’une authentique philosophie. Avec les sciences humaines en voix 
d’alto, on redonnera à la voix supérieure des soprano toute sa splendeur, au service 
de la dignité des personnes. Et cela sans la moindre peur, et dans une sereine 
harmonie[67]. 



Reste maintenant le chef de chœur. Ce sera ma courte conclusion. 

6. Conclusion : la foi rend la raison à elle-même 

C’est que la métaphysique est aussi indispensable à la théologie : « La 
métaphysique se présente donc comme une médiation privilégiée dans la recherche 
théologique. Une théologie dépourvue de perspective métaphysique ne pourrait 
aller au-delà de l’analyse de l’expérience religieuse (…)[68]. » 

En fait, il y a comme une circularité entre la raison et la Parole de Dieu. 
L’harmonie du chœur des diverses sciences requiert un chef d’orchestre qui, sans 
lui être étranger, leur soit néanmoins extérieur. D’un autre ordre : le seul qui ne 
chante pas, mais qui donne à chacun de chanter à la place qui lui revient, et surtout 
de chanter juste. 

L’Encyclique le thématise à l’envi : en fait, la raison se fortifiedans la foi[69], car la 
Révélation confère aux vérités naturelles leurplénitude[70]. Au lieu de la laisser 
cantonnée dans des vérités multiples et seulement fragmentaires[71], la foi arrache la 
raison à sa propension à se limiter en-deçà de ses capacités naturelles, de se 
recroqueviller et de se forger des barrières qui la rendent esclave. En ce sens, « la 
foi libère donc la raison[72] ». Elle rend la raison à elle-même, et lui donne les 
moyens véritables d’être soi, c’est-à-dire de se donner un champ d’analyse 
proprement universel. 

Tel est le paradoxe de notre temps, où les papes sont parmi les meilleurs avocats de 
la philosophie : « En un mot, l’homme atteint la vérité par la raison, parce que, 
éclairé par la foi, il découvre le sens profond de toute chose, en particulier de sa 
propre existence[73]. » 

François-Xavier PUTALLAZ 
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Factsheet de l’ASSM à l’attention du Groupe parlementaire « Santé », du 17 mars 2011, disponible sur le site de ladite 
Académie. 

[9] Il fallait s’y attendre : les milieux concernés dans leur grande majorité ont jugé le premier projet du Conseil fédéral 
excessivement restrictif et impraticable. Tout le monde n’est pas identiquement sensible aux enjeux éthiques de ces 
questions. 

[10] DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR, Projet de modification de la LPMA, 2009, § 1.3.4., p. 24. Il n’est guère 
d’usage que de tels volumineux rapports préparatoires renvoient à des philosophes comme Jürgen Habermas et 
même, c’est probablement une première, à Jean-Paul II dans l’Encyclique Evangelium vitae ; cette dernière n’est pas 
citée, mais la position est résumée ainsi : « Cette question dépend de manière déterminante du statut moral qu’on 
accorde à l’embryon in vitro. Sur ce point, certaines religions, notamment l’Eglise catholique, insistent pour que 
chaque organisme humain, dès la fusion de l’ovule et du spermatozoïde, soit traité comme une personne. » On 
remarquera cependant que cette affirmation est présentée comme une position confessionnelle. 

[11] Fides et ratio, n. 47. 



[12] Joseph RATZINGER, L’Europe : ses fondements spirituels hier et aujourd’hui (28 nov. 2000), repris avec d’autres textes 
dans : L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain, éd. Saint Augustin, Saint-Maurice 2005, p. 46-47. 

[13] Fides et ratio, n. 47. 

[14] DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR, Projet de modification de la LPMA, 2009, p. 3. 

[15] Le document de l’Académie Suisse des Sciences Médicales critique l’actuelle législation au motif qu’elle ne 
répond pas à la souffrance des couples. Sans s’inquiéter le moins du monde s’il est légitime de détruire les embryons 
volontairement produits en surnombre pour un DPI, le document relève unilatéralement les grands avantages d’une 
telle avancée pour le bien-être des couples : cela permettrait en effet de transférer électivement un seul embryon chez 
les patients au pronostic favorable, ce qui conduit à diminuer le nombre de grossesses multiples ; on prend exemple 
d’un pays nordique où ce transfert électif est pratiqué : « En 2009, 5,7 pour cent de toutes les grossesses FIV en 
Suède étaient gémellaires (à titre de comparaison : en Suisse elles atteignent 23,1 pour cent). » Et on en tire 
l’argument suivant : « Le transfert électif d’un seul embryon est une méthode économique et efficace. » La procréation 
médicalement assistée et le diagnostic préimplantatoire, Factsheet de l’ASSM du 17 mars 2011, p. 3. 

[16] Fides et ratio, n. 55. 

[17] COMMISSION NATIONALE D’ETHIQUE POUR LA MEDECINE HUMAINE, Diagnostic préimplantatoire. Position 
n° 10/2005, Berne 2005, p. 51. 

[18] On peut tourner l’idée en tout sens, on n’en trouvera aucun ; cf. la petite analyse : Diagnostic préimplantatoire: 
questions d’éthique impertinentes, dans Nova et Vetera83/1 (2008), p. 85-96. 

[19] Fides et ratio, n. 47. 

[20] Joseph RATZINGER, L’Europe : ses fondements spirituels hier et aujourd’hui, op. cit.,p. 46. 

[21] On pourrait citer une vaste bibliographie consacrée au positivisme auquel une bonne partie du XIXe siècle a 
réduit la science dans le sillage d’Auguste Comte, et au scientisme qui s’est ensuite imposé dans de larges couches de 
la science du XXesiècle. 

[22] Fides et ratio, n. 5. 

[23] BENOIT XVI, Foi, Raison et Université : souvenirs et réflexions, Rencontre avec les représentants du monde des 
sciences, Ratisbonne, mardi 12 septembre 2006. Le texte est disponible, aussi dans sa langue originale allemande, sur 
le site officiel du Saint-Siège (www.vatican.va). Pour quelques éléments de variation dans le texte, cf. La Documentation 
Catholique 2366 (15 octobre 2006), p. 924-929, avec les corrections et les notes publiées dans La Documentation 
Catholique 2367 (5 novembre 2006), p. 956-957. 

[24] Fides et ratio, n. 47. 

[25] Fides et ratio, n. 48. 

[26] Fides et ratio, n. 87. 

[27] Fides et ratio, n. 55 ; je me permets de renvoyer à une étude consacrée à ce sujet :De certains présupposés philosophiques 
aux choix herméneutiques, dans : L’herméneutique de Vatican II, deuxième partie, Revue thomiste 110/2 (2010), p. 307-324. 

[28] Fides et ratio, n. 5. 

[29] Ibid. 

[30] BENOIT XVI, Foi, Raison et Université : souvenirs et réflexions, Ratisbonne 12.09.2006. 

[31] Ibid. 



[32] Parmi de nombreuses citations possibles : « Tout le monde doit convenir que pour avoir une valeur morale, 
c’est-à-dire pour fonder une obligation, il faut qu’une loi implique en elle une absolue nécessité (…) ; que par 
conséquent le principe de l’obligation ne doit pas être ici cherché dans la nature de l’homme, ni dans les 
circonstances où il est placé en ce monde, mais a priori, dans les seule concepts de la raison pure (…). » 
Emmanuel KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. Victor Delbos (remaniée), éd. Librairie générale 
française, Paris 2007, p. 24. 

[33] De manière saisissante, Kant avait montré que la prétention à ne fonder la morale que sur les conséquences 
utiles suppose une telle complexité dans la recherche intellectuelle qu’elle l’engagerait à d’infinis détours, toujours 
aléatoires puisque chaque estimation dépend d’une évaluation du futur et du possible ; à l’inverse il prétendait que 
son impératif catégorique était beaucoup plus simple et assuré : prenant l’exemple de la fausse promesse, il indique la 
difficulté qu’il y aurait à suivre une morale conséquentialiste : « (…) et comme, en dépit de toute ma prétendue finesse, 
les conséquences ne sont pas si aisées à prévoir que le fait d’avoir une fois perdu la confiance d’autrui ne puisse 
m’être bien plus préjudiciable que tout le mal que je songe en ce moment à éviter, n’est-ce pas agir avec plus de 
prudenceque de se conduire ici d’après une maxime universelle (…) ? » A l’inverse du conséquentialisme : « Donc, 
pour ce que j’ai à faire afin que ma volonté soit moralement bonne, je n’ai pas précisément besoin d’une subtilité 
poussée très loin. » Ce qui lui assure un moyen bien plus infaillible pour établir le jugement moral : « Après tout, en 
ce qui concerne la réponse à cette question, si une promesse trompeuse est conforme au devoir, le moyen de 
m’instruire le plus rapide, tout en étant infaillible, c’est de me demander à moi-même : accepterai-je bien avec 
satisfaction que ma maxime (de me tirer d’embarras par une fausse promesse) dût valoir comme une loi universelle 
(aussi bien pour moi que pour les autres) ? » Emmanuel KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 38 et 
39. Quant on relit ce texte fondateur de Kant, on voit à quel point l’actuelle opposition entre le rigide formalisme 
kantien et l’utilitarisme accompagné de son infinie investigation, exige d’urgence une éthique de la vérité pratique et 
des vertus, qui intègre ce que ces deux options comportent de vrai, mais récuse leur partialité. 

[34] BENOIT XVI, Foi, Raison et Université : souvenirs et réflexions, Ratisbonne 12.09.2006. 

[35] Il serait intéressant de demander à ces médecins de définir avec précision ce qu’ils entendent par « maladie 
grave » ! Et l’on verrait probablement leur perplexité : ou bien la gravité sera fonction d’un jugement subjectif du 
couple, en fonction de ce que celui-ci s’estime en mesure de supporter pour lui et leur futur enfant ; ou bien la 
gravité sera fixée de manière plus ou moins arbitraire : certains déjà y font entrer la trisomie 21, alors que d’autres 
l’excluent ; or quelle que soit la limite finalement retenue, la conséquence en sera la stigmatisation de toutes les 
personnes actuelles en situation de handicap dont la maladie est d’une gravité située en-dessous du seuil décrété ; par 
conséquent la loi leur rappellera avec insistance « qu’ils auraient mieux fait de ne pas naître ». 

[36] La procréation médicalement assistée et le diagnostic préimplantatoire, Factsheet de l’ASSM du 17 mars 2011, p. 2. 

[37] En termes aristotéliciens, il y a là une confusion entre ce qui est de l’ordre du « faire », dont la vertu propre est la 
« technè » ou « art », et celui de l’« agir », dont la vertu propre est la « phronèsis » ou « prudence » : la réduction de la 
prudence à un souci exclusif d’efficacité empêche toute régulation éthique de la technologie. Ce qui surprend, c’est 
que moins on donne de champ à l’éthique, plus on a le mot « éthique » à la bouche. « Toutefois, il est bon d’élaborer 
aussi un critère valable de discernement, car on note un certain abus de l’adjectif ‘éthique’ qui, employé de manière 
générique, se prête à désigner des contenus très divers, au point de faire passer sous son couvert des décisions et des 
choix contraires à la justice et au véritable bien de l’homme. » BENOIT XVI, Lettre encyclique Caritas in veritate, du 29 
juin 2009, n. 45. 

[38] Les rédacteurs du document de l’ASSM devraient lire l’ouvrage de PeterSINGER, Questions d’éthique pratique, Paris 
1997 ; dans cette veine utilitariste, Singer est intéressant, ne serait-ce que parce qu’il a trois coups d’avance. 

[39] La procréation médicalement assistée et le diagnostic préimplantatoire, Factsheet de l’ASSM du 17 mars 2011, p. 3. 

[40] On se reportera au livre déjà ancien de Jacques TESTART, L’œuf transparent, Paris 1986, dont la lucidité frappe 
aujourd’hui. 

[41] La procréation médicalement assistée et le diagnostic préimplantatoire, Factsheet de l’ASSM du 17 mars 2011, p. 3. 

[42] DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR, Projet de modification de la LPMA, 2009, § 1.3.2., p. 20 et § 1.3.1., 
p. 19 ; les italiques sont dans le texte. 



[43] Joseph RATZINGER, L’Europe : ses fondements spirituels hier et aujourd’hui, op. cit.,p. 47. 

[44] CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Instruction « Dignitas personae » sur certaines questions de bioéthique, 
du 8 septembre 2008, n. 37 ; le soulignement en italique est dans le texte. 

[45] BENOIT XVI, Foi, Raison et Université : souvenirs et réflexions, Ratisbonne 12.09.2006. 

[46] Dans les comités d’éthique, il arrive fréquemment que ce soit sur les scientifiques et les médecins, ou du moins 
sur les praticiens en contact avec les patients, que peuvent s’appuyer une philosophie de l’être et une éthique des 
vertus ; les difficultés insurmontables proviennent le plus souvent de juristes, de philosophes et de certains 
théologiens siégeant dans ces commissions, ou alors de médecins qui s’improvisent philosophes. 

[47] BENOIT XVI, Foi, Raison et Université : souvenirs et réflexions, Ratisbonne 12.09.2006. Cette affirmation souligne un 
aspect historique fondamental : il convient de tenir compte de la dimension temporelle de la condition humaine, sur 
laquelle je ne peux pas ici insister ; Fides et ratio, n. 11-12, relève la place centrale de l’histoire, entendue comme un 
chemin à parcourir entièrement. 

[48] Fides et ratio, n. 51. 

[49] Fides et ratio, n. 48. 

[50] Fides et ratio, n. 56. Un élément positif observable dans les comités d’éthique, c’est le poids que peut avoir à terme 
un discours vrai ; de prime abord, une analyse rationnelle paraît déconcertante pour ceux qui ont respiré l’air de la 
mentalité relativiste. Mais à terme, certains faits finissent par s’imposer, étayant l’analyse rationnelle et construisant 
peu à peu des consensus raisonnables. Le Comité national d’éthique suisse est fortement enclin à refuser la notion 
bâtarde d’« ovule imprégné » (cf. ci-dessus note 7). 

[51] BENOIT XVI, Foi, Raison et Université : souvenirs et réflexions, Ratisbonne 12.09.2006. 

[52] Fides et ratio, n. 43. 

[53] Fides et ratio, n. 106 ; les premières expressions sont en italique dans le texte. 

[54] Fides et ratio, n. 76. Il y a là quelque chose comme un renversement du paradoxe kantien, lequel à la fois humilie la 
raison en lui interdisant l’accès au noumène, et l’exalte en y cherchant son fondement en elle-
même ; courage et humilité en sont l’antithèse. 

[55] Fides et ratio, n. 76. 

[56] Cf. Fides et ratio, n. 75. 

[57] Fides et ratio, n. 80. 

[58] La distinction entre « vérité théorique » et « vérité pratique » est un élément de première importance, qui 
mériterait d’être développée. 

[59] Fides et ratio, n. 82. 

[60] Fides et ratio, n. 82 ; les italiques sont dans le texte. 

[61] Fides et ratio, n. 81 ; en italique dans le texte. 

[62] Fides et ratio, n. 81. 

[63] Fides et ratio, n. 83 ; l’italique est dans le texte. 

[64] Fides et ratio, n. 83. 



[65] Fides et ratio, n. 83 ; en italique dans le texte. 

[66] Fides et ratio, n. 83. 

[67] Pour filer la métaphore, on soulignera l’importance de la voix de ténor dans un tel chœur, c’est-à-dire le rôle de 
l’art dans la culture. De plus, un chœur peut chanter bien sûr à plus de quatre voix, en fonction des divers ordres du 
savoir et de la culture ; et chaque voix peut elle-même se dédoubler. L’une des belles expériences en ce domaine fut 
de tenir un « registre » dans le motet Spem in alium que Thomas Tallis a composé pour quarante voix : plus on 
multiplie les voix, plus le chef de chœur doit le diriger avec compétence et sans la moindre faille. 

[68] Fides et ratio, n. 83. 

[69] Cf. Fides et ratio, n. 67. 

[70] Cf. Fides et ratio, n. 67. 

[71] Cf. Fides et ratio, n. 5-6. 

[72] Fides et ratio, n. 20. 

[73] Fides et ratio, n. 20. 

 

[1] Cet article reprend une communication donnée à Varsovie le 1er juillet 2010 dans le cadre du 
colloque Dominicans and the Challenge of Thomism. 

[2] Cf. J.-P. TORRELL, « Situation actuelle des études thomistes », dans :Nouvelles recherches thomasiennes, 
Paris, « Bibliothèque thomiste, 61 », Paris, 2008, p. 177-202 [189-190] ; S.-Th. BONINO, « Le thomisme 
aujourd’hui. Perspectives cavalières », Revista española de teologia 63 (2003), p. 167-181. 

[3] On a donc raison d’insister, primo, sur le contexte institutionnel spécifiquement « théologique » dans lequel 
saint Thomas a élaboré son œuvre, secundo, sur le climat spirituel, sapientiel, théologal, dans lequel baigne sa 
réflexion [cf. J.-P. TORRELL, Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel, Initiation 2, 2e édition revue et augmentée 
d’une Postface, « Vestigia, 19 », Paris - Fribourg, 2002], tertio, sur la place déterminante de l’Ecriture sainte 
dans son travail [cf. W. G. B. M. VALKENBERG, Words of the Living God : Place and Function of Holy Scripture 
in the Theology of St. Thomas Aquinas, « Publications of the Thomas Instituut te Utrecht, NS 6 », Peeters, 
Leuven, 2000] et, quarto, sur son enracinement dans la tradition patristique. Au point que saint Thomas d’Aquin 
est davantage lu en relation avec les Pères, dont il apparaît comme l’héritier, qu’en relation avec ses héritiers 
putatifs, à savoir les commentateurs classiques : « Thomas s’explique désormais beaucoup mieux par ce qui le 
précède que par ce qui le suit » [J.-P. TORRELL, « Situation actuelle des études thomistes », p. 190.] 

[4] En 2003, dans l’Avant-propos du « manifeste » de notre petite école thomiste tolosane : Thomistes, De 
l’actualité de saint Thomas, Paris, j’écrivais, pour la caractériser qu’elle « considère saint Thomas avant tout 
comme un maître en sagesse chrétienne. Aussi met-elle l’accent sur la dimension théologique du thomisme, dans 
le respect de l’autonomie intégrée de la démarche philosophique et l’attention au climat proprement spirituel de 
la théologie. » 

[5] Cf. PIE XII, Encyclique Mediator Dei, n° 203 (1947). 

[6] Cf. S.-Th. BONINO, « Historiographie de l’école thomiste : le cas Gilson », dans Saint Thomas au XXe siècle, 
Actes du Colloque du Centenaire de laRevue thomiste, sous la direction du P. S.-Th. Bonino, Paris, 1995, p. 299-
313. 

[7] Cf. E. GILSON, L’être et l’essence, Paris, 19722, p. 96 : « C’est un fait des plus inattendus que l’univers de 
saint Thomas, effet contingent d’une volonté divine suprêmement libre, possède néanmoins la même stabilité et 
la même perdurabilité dans l’être que le mondes d’Aristote et d’Averroès, que leur dieu produit pourtant avec la 



nécessité d’une nature. » Sur l’articulation entre nature et création, cf., entre autres, J. AERTSEN, Nature and 
Creature, Thomas Aquinas’s Way of Thought, « Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 21 », 
Leiden, 1988. 

[8] Pour le Docteur Séraphique, les créatures sont l’expression du Verbe. Cette valeur « signifiante » n’est pas 
pour les créatures extrinsèque, surajoutée : elle définit leur identité fondamentale. Il est essentiel aux créatures 
d’être des signes qui renvoient au Créateur. Il s’ensuit que le monde est incompréhensible s’il n’est pas référé à 
son modèle. Cf.BONAVENTURE, Collationes in Hexaëmeron, I, 10 (Opera omnia, t. V, Quaracchi, 1891, p. 
331a) : « Ad notitiam creaturae perveniri non potest nisi per id, per quod facta est. » Bonaventure sait qu’on peut 
n’envisager les créatures que comme des res, comme des éléments de la nature, sans tenir compte de leur valeur 
de signa, mais, pour lui, c’est là précisément l’erreur de la philosophie païenne, qui lui a fait manquer la 
véritable intelligibilité de l’univers. 

[9] Cf. THOMAS D’AQUIN, In Boethium De Trinitate, q. 2 a. 3 : « Sicut autem sacra doctrina fundatur supra 
lumen fidei, ita philosophia fundatur supra lumen naturale rationis » ; Sum. theol., Ia, q. 1, a. 1, ad 2 : « Nihil 
prohibet de eisdem rebus, de quibus philosophicae disciplinae tractant secundum quod sunt cognoscibilia lumine 
naturalis rationis, et aliam scientiam tractare secundum quod cognoscuntur lumine divinae revelationis. » 

[10] Cf. J.-P. TORRELL, « Philosophie et théologie d’après le prologue de Thomas d’Aquin au ‘Super Boetium 
De Trinitate’, Essai d’une lecture théologique », dans : Nouvelles recherches thomasiennes…, p. 11-61 ; J.-
B.ECHIVARD, Une introduction à la philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres 
principales d’Aristote. V, Un nouveauDiscours de la méthode ? Le commentaire du De Trinitate de Boèce (q. V 
et VI, a. 1 et 2) par saint Thomas d’Aquin, Paris, 2008 ; THOMAS VON AQUIN,Prologe zu den 
Aristoteleskommentaren, herausgegeben, übersetz und eingeleitet von F. CHENEVAL und R. IMBACH, Frankfurt 
am Main, 1993 ;THOMAS D’AQUIN, Proèmes philosophiques de saint Thomas d’Aquin à ses commentaires des 
œuvres principales d’Aristote, Présentation et traduction de J.-B. Echivard, Paris, 2008. 

[11] Cf., par exemple, ARISTOTE, De l’âme, I, 2 (trad. Tricot, Paris, 1982, p. 13) : « Puisque nous étudions l’âme, 
il est nécessaire, en même temps que de poser des problèmes que nous aurons à résoudre par la suite, de 
recueillir les opinions de nos devanciers qui ont professé quelque doctrine à son sujet, afin de tirer profit de ce 
qu’elles auront de juste, et d’éviter ce qui ne l’est pas. » 

[12] Cf. THOMAS D’AQUIN, Summa contra gentiles, II, 37 (n° 1129-1130) (vers 1261-1262) ; Q. de pot., q. 3, a. 
5 (1265-1266) ; Ia, q. 44, a. 2 (1266/1268) ;Sententia super Physicam, VIII, lect. 2 (1268/69) ; De substantiis 
separatis, c. 9 (après 1271). On trouve un texte similaire chez saint Bonaventure, In II Sent., d. 1, p. 1, a. 1, q. 1. 

[13] Ce texte a fait l’objet de nombreuses interprétations : J. MARITAIN, La Philosophie bergsonienne, Paris, 
1930, p. 426 ; E. GILSON, L’Esprit de la philosophie médiévale, I, Paris, 1932, p. 240-242 ; J. DE FINANCE, Etre 
et agir dans la philosophie de saint Thomas, Paris, 1945, p. 126, note 1 ; A. C.PEGIS, « A Note on St 
Thomas, Summa theologica, I, 44, 1-2 », Medieval Studies, 8 (1946), p. 159-168 ; A. HAYEN, La communication 
de l’être d’après saint Thomas, vol. 2. L’ordre philosophique de saint Thomas, Paris-Louvain, 1959, p. 38-43 ; 
E. GILSON, Introduction à la philosophie chrétienne, Paris, 1960, « La cause de l’être », p. 27-44 ; 
J. AERTSEN, Nature and creature, Leiden, 1988, p. 196-201 ; L. ELDERS, La théologie philosophique de saint 
Thomas d’Aquin, De l’être à la cause première, Paris, 1995, p. 459-464 ; C. A. RIBEIRO DO NASCIMENTO, 
« Thomas d’Aquin et l’histoire de la philosophie grecque », dans : Was ist Philosophie im Mittelalter ? Akten 
des X. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie der S.I.E.P.M. (25. bis 30. August 1997 in 
Erfurt), Hrsg. von J. A.AETSEN und A. SPEER, « Miscellanea Medievalia, 26 », Berlin, 1998, p. 293-297 ; R. TE 
VELDE, Participation and Substantiality, Leiden, 1995, ch. 8 : « The progress of philosophical reason towards 
creation » ; G. DAHAN, « Ex imperfecto ad perfectum : Le progrès de la pensée humaine chez les théologiens du 
XIIIe siècle », dans Progrès, réaction, décadence dans l’Occident médiéval, Genève, 2003, p. 171-184 ; R. TE 
VELDE, Aquinas on God, The ‘Divine Science’ of the Summa Theologiae, « Ashgate Studies in the History of 
Philosophical Theology », Aldershot, 2006, p. 132-138. 

[14] THOMAS D’AQUIN, Summa contra gentiles, II, c. 4 (n° 871-876) : « Manifestum est autem ex praedictis 
quod considerationem circa creaturas habet doctrina fidei Christianae inquantum in eis resultat quaedam Dei 
similitudo, et inquantum error in ipsis inducit in divinorum errorem. Et sic alia ratione subiiciuntur praedictae 
doctrinae, et philosophiae humanae. Nam philosophia humana eas considerat secundum quod huiusmodi sunt : 
unde et secundum diversa rerum genera diversae partes philosophiae inveniuntur. Fides autem Christiana eas 
considerat, non inquantum huiusmodi, utpote ignem inquantum ignis est, sed inquantum divinam altitudinem 



repraesentat, et in ipsum Deum quoquo modo ordinatur. […] Et propter hoc etiam alia circa creaturas et 
philosophus et fidelis considerat.Philosophus namque considerat illa quae eis secundum naturam propriam 
conveniunt […] Si qua vero circa creaturas communiter a philosopho et fideli considerantur, per alia et alia 
principia traduntur. Nam philosophus argumentum assumit ex propriis rerum causis : fidelis autem ex causa 
prima ; ut puta, quia sic divinitus est traditum ; vel quia hoc in gloriam Dei cedit ; vel quia Dei potestas est 
infinita. Unde et ipsa maxima sapientia dici debet, utpote super altissimam causam considerans. […] Et propter 
hoc sibi, quasi principali, philosophia humana deservit. Et ideo interdum ex principiis philosophiae humanae, 
sapientia divina procedit. Nam et apud philosophos prima philosophia utitur omnium scientiarum documentis ad 
suum propositum ostendendum. Exinde etiam est quod non eodem ordine utraque doctrina procedit. Nam in 
doctrina philosophiae, quae creaturas secundum se considerat et ex eis, in Dei cognitionem perducit, prima est 
consideratio de creaturis et ultima de Deo. In doctrina vero fidei, quae creaturas non nisi in ordine ad Deum 
considerat, primo est consideratio Dei et postmodum creaturarum. Et sic est perfectior : utpote Dei cognitioni 
similior, qui seipsum cognoscens alia intuetur. » 

[15] M.-D. CHENU, « Les ‘philosophes’ dans la philosophie chrétienne médiévale », Revue des Sciences 
Philosophiques et Théologiques 26 (1937), p. 27-40. 

[16] Nous en avons conservé des témoignages touchants, spécialement la lettre que la Faculté des arts adresse le 
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