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Editorial
La « pauvre » condition humaine aura-t-elle une fin un jour ? Les sciences pourront-elles abolir la
souffrance, la maladie et le vieillissement ? Et la mort elle-même qui met fin à tant de rêves et de
projets, dont le mystère suscite doute ou frayeur aussi bien chez le mécréant que chez le moine, ne
pourra-t-elle être pareillement vaincue ?
Lire la suite
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L’homme n’est pas une chose

Entretien avec Vincens HUBAC

Vincens Hubac est pasteur de l’Église Protestante Unie de France, paroisse du Foyer de l’Âme, à Paris 11ème.
Pasteur Hubac, quel regard posez-vous sur l’idée de transhumanisme ?
Les grandes questions qu’il pose touchent en profondeur à l’idée qu’on se fait de l’homme : le rapport
à la mort, la fin de l’homo faber et, en conséquence, la fin de l’intelligence humaine, le problème
politique aussi, la gnose, et puis la question ontologique : « Est-ce que l’homme est un amas de
cellules qu’on peut bricoler, une sorte de machine » comme le disait La Mettrie au XVIIIe siècle, ou
bien l’être humain a-t-il une spécificité en ce qui concerne la liberté, la conscience ?
Lire la suite
Méditation : A Ekai, avec regret
Lire la suite
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