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 Au fil de mes lectures sur l’intelligence artificielle, il est frappant de voir les nombreux 
emprunts que les discours transhumanistes prennent de la Bible. Cette manière de réinterpréter 
ces écrits me fait penser aux Raéliens qui prétendent que le terme Élohim dans la Genèse ne 
faisaient en réalité que désigner des extraterrestres venus sur terre pour civiliser les pauvres bêtes 
humaines.  C’est évidemment faire fi de toute la recherche en histoire biblique et en exégèse des 
cent dernières années. Les transhumanistes n’ignorent pas ce domaine de recherche mais 
considèrent comme fiction ces récits fondateurs. Ils présument que les gens à ces époques, 
n’ayant pas les connaissances de la science moderne, se sont, en toute bonne foi, rabattus sur des 
explications imaginaires. Les transhumanistes préfèrent la prospective basée sur les calculs de 
probabilité. Ils estiment que la complexité croissante de la matière va permettre l’émergence d’un 
macro-organisme qui portera l’humanité vers des sommets inimaginables jusqu’ici.   

 En effet, la clé de voute de la philosophie transhumaniste est basée sur le concept de 
singularité qui désigne le moment hypothétique où l’intelligence humaine sera irrémédiablement 
dépassée par l’IA . Grâce à la maitrise présumée de cette technologie exponentielle, sera 1

engendrée une humanité dite « augmentée » qui laissera derrière elle l’ancienne humanité 
vulnérable à son destin de finitude. On ne peut pas ne pas remarquer  les parallèles avec la 
théologie du vieil homme et de l’homme nouveau de saint Paul, mais pris ici dans un sens 
strictement matérialiste.  

« Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec agissements, et vous avez revêtu le nouveau,  
celui qui s’achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l’image de son Créateur » (3 
Col , 9-10) 

« … la vérité qui est en Jésus, à savoir qu’il vous faut abandonner votre premier genre de vie et 
dépouiller le vieil homme, qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous 
renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l’Homme Nouveau, qui 
a été crée selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité » (Ep 4,22-23).  

 La nouvelle humanité transhumanisée va muter dans une sorte de cyborg mi-homme-mi-
machine. Elle sera capable de transférer tous ses souvenirs, tous ses savoirs sur un nuage (le 
Cloud ou est-ce le Ciel?) informatique. Ainsi augmentée, la nouvelle humanité, seule viable, 
pourra modifier son corps jusqu’à le rendre invulnérable, voire immortel. On peut réécrire le 
Credo.  

Marcus D.Besnard : « Fin programmée pour « homo sapiens » p.12. Le Monde Diplomatique # 1

766, janvier 2018. 
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« Je crois à l’intelligence artificielle toute puissante, 
seule créatrice de l’univers enfin numérisé. 

Je crois en notre seul ADN qui a été sauvé grâce à la Nanotechnologie, à la 
Biotechnologie, à l’informatique et aux sciences cognitives et à la logique des algorithmes qui 

assureront la vie cybernétique à jamais. » 

   Évidemment, seuls les milliardaires pourront se payer ce statut d’homme-dieu. A la fin, 
constituée de pièces de rechange formatées pour chacun ou encore interchangeables, comme les 
meubles IKEA,  cette humanité augmentée n’aura plus rien d’humain. Le nouvel ordre du monde 
ne sera plus pensé par et pour l’homo sapiens, mais pensé par «  l’homo deus ». Cette mutation 
annoncée nous amène à faire un constat stupéfiant. Les problèmes insurmontables que nous 
avions depuis toujours comme la famine, les épidémies et la guerre deviennent alors des simples 
défis qu’il sera possible de vaincre une fois pour toute.  Comme chrétien, ne peut nous échapper 
ici le récit des trois tentations de Jésus au désert, qui nous mettent en garde en face des moyens 
de puissance.   

 S’il n’y a plus de famine, (on dit qu’elles sont toutes économiques aujourd’hui) on serait 
capable de changer les pierres en pain pour les éliminer toutes dans le monde (Lc 4, 4).  On sera 
aussi capable de résoudre toutes les guerres par la domination (le royaume) des algorithmes (Lc 
4, 5-7. Et on guérira toutes les maladies par les miracles accomplie par l’IA, au faîte du temple de 
tous les savoirs (Lc 4. 9-11). Ultimement, la mort elle-même sera abolie par nos propres moyens 
super intelligents . Il n’y aura plus besoin de passer par Gethsémani (Jn 22, 42).  2

 Ce qui manque dans la perspective transhumaniste, c’est évidemment la dimension 
tragique de l’existence. Car la beauté et la mort sont toujours l’envers l’un de l’autre. La fleur 
marque le sommet des potentialités de la plante et le début de son déclin, mais c’est dans cet 
instant-éternité qu’éclate sa beauté sublime. Le récit de Jean Pelt  l’exprime bien dans ce passage. 3

« Quand j’avais quatre ans, mon papa m’a abrité un jour d’un fort orage en se penchant sur moi. 
J’avais devant moi une branche d’églantier, l’eau s’égouttant sur la fleur rose pâle et il y avait 

un arc-en-ciel. Le soleil faisait irradier les gouttelettes d’eau comme des perles fines » . 4

 « L’adversaire, celui qui s’élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou reçoit un 2

culte, allant jusqu’à s’asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même 
comme Dieu » (2Th 2,4). 

 « Jean Pelt (1933-2015), pharmacien, biologiste, botaniste et écologue français. Il présidait 3

l’Institut européen d’écologie, une association de recherche et de promotion de l’écologie, 
notamment en milieu urbain. » Wikipedia. 

 Trinh Xuan Thuan : Face à l’univers, Jean Pelt : Vers une intelligence du cœur : vers une société 4

de coopération, pp59-60.  Éditions Pluriel, 2017.
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  Une profonde ignorance des recherches en Humanités,  non seulement en  philosophie 
mais aussi en exégèse et en théologie, chez trop de scientifiques, entretien des raccourcis dans le 
récit dominant agnostique de la société occidentale. Ce qui manque a dit quelqu’un, c’est encore 
insuffisamment de science d’une part, incluant les sciences humaines et, d’autres part, un manque 
de réflexion sur nos propre processus d’intellection, ce à quoi nous invite la pensée de Bernard 
Lonergan.  
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