
EDITORIAL
L’homme est appelé à la

grandeur

Après une mise en garde

bienveil lante contre la tentation

de l’homme sans Dieu, nous

entrons dans le vif du sujet, le

transhumanisme, avec celle de

l ’homme-Dieu et puis des robots.

Les grands défis technologiques

de notre temps.

Qu’as-tu que tu n’aies pas reçu ?

(1 Corinthiens 6.7) Certes c’est

une bonne chose que l’homme

recherche la grandeur, le

dépassement de lui-même. Mais

pas à n’importe quel prix. I l

n’accédera à la magnanimité que

s’i l a conscience d’être une

créature de Dieu, que ses talents

lui ont été donnés, qu’i l en est le

dépositaire. Qu’i l a aussi des

l imites, qu’i l n’est pas tout-

puissant, qu’i l est mortel. I l a

reçu ses talents afin de les faire

fructifier pour son bien et celui de

ses semblables, au service de la

société. Ayons l’humil ité de le

reconnaître dans nos succès et

nos réalisations. C’est la voie

étroite mais possible pour vivre

pleinement notre humanité et la

faire rayonner. Celle du bonheur

sur cette terre avant d’atteindre la

plénitude céleste.

I l est une certitude, si évidente, si

simple que nous avons tendance

à l’oubl ier : Dieu nous aime et

veut notre bonheur. Ses chemins,

parfois diffici les, ne sont pas

toujours ceux que nous aurions

imaginés pour y parvenir, mais

nous pouvons nous appuyer sur

cette certitude. Sinon pourquoi

nous aurait-i l créés à son image ?

Alors ne nous perdons pas dans

des rêves de toute-puissance et

d’immortal ité terrestre, soyons

pleinement hommes et nous

serons grands, à l ’ image de

Dieu ! Anne
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Les invités du lundi
Le frère Tanguy Marie Pouliquen est professeur

d'éthique, enseignant chercheur, directeur des études

et vice-président de la chaire d'éthique sociale Jean

Rodhain à l ’ ICT. Fort de sa formation pluridiscipl inaire

(anthropologie théologique, finances, droit public,

phi losophie, psychologie pratique)formation

multidiscipl inaire, i l enseigne encore à Paris,

YaoundéW Toulouse Capitole et sur la Toile. La communauté des Béatitudes

lui confie la formation des étudiants et consacrés mais aussi de chefs

d’entreprises.

I l a publié en mars 201 6 Fascination de la technique et transhumanisme.

La technique nous pénètre. Ses progrès convergent vers le pouvoir de

modifier, augmenter ou altérer l 'homme. Ce transhumanisme individual iste,

matérial iste, technocratique doit trouver face à lui la promotion du respect

intégral de la personne que prône l'humanisme chrétien. Liberté et richesse

de la vie intérieure sont les réponses à ce défi.

PM

Sous la plume de...
Cherchant la nouvelle directive européenne de protection des données, j ’ai

trouvé sur le site de la CNIL son rapport sur les enjeux éthiques des

algorithmes et de l’ intel l igence artificiel le : Comment permettre à l’Homme de

garder la main ?

Isabelle Falque-Pierrotin, sa présidente, l ’ introduit par des considérations

intéressantes dont cel les-ci : « Sous ses avatars tour à tour fascinants ou

inquiétants, solaires ou chtoniens, l’intelligence artificielle dit sans doute plus

de nos phantasmes et de nos angoisses que de ce que sera notre monde

demain. À considérer l’attrait de ce type de discours eschatologiques en

Europe, on en vient à penser que la technique cristallise aussi une puissance

de projection dans l’avenir qui fait parfois défaut à nos imaginaires

politiques».
Remarquons d’abord les adjectifs « solaires ou chtoniens » qui renvoient à

une conception du monde que nous chrétiens croyons dépassée.

Heureusement viennent les «discours eschatologiques» : dit plus

simplement, la politique est dépassée par la technique qui dessine notre

avenir. Vous n’attendez tout de même pas de la CNIL qu'el le envisage

d’autres fins dernières que celles dictées par la technique ? Une parousie

artificiel le, virtuel le peut-êtreW Veil lons et prions ! Patrick

Pour l ire ce rapport :

www. l. fr/sites/default/fi les/atoms/fi les/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf



En salle
The greatest showman de Michael Gracey avec Hugh Jackman et Michelle Williams

L’histoire de P.T Barnum, l 'homme qui a révolutionné le cirque et disait "chacun de nous est

exceptionnel!". Un visionnaire parti de rien crée un spectacle devenu un phénomène planétaire.

Son rêve : monter une troupe hors du commun pour mettre de la joie dans le cœur des gens.

Pour les amateurs de comédies musicales et les autres. . . un hymne à la vie, l 'amour, l la

différence, la famil le et l 'amitié. Un fi lm peps. . . magique ! On s'échappe pendant 2 heures du

quotidien et ça fait du bien! Marie

Trois panneaux à la sortie d’Ebbing (3 Billboards $)

C’est l ’histoire d’une mère qui emploie la manière forte pour qu’on trouve le violeur et

assassin de sa fi l le. El le attaque donc à coups de panneaux publicitaires le chef de

la police qui se révélera, malgré son impuissance à résoudre le crime, un des rares

hommes bien de la vil le. A part lui , l ’homosexuel, les noir.e.s, le nain et un Mexicain

anonyme, des salauds et des lâches. La mère et la fi l le el les-mêmes avaient des rapports détestables.

C’est une charge contre la société états-unienne, sa police, son armée, ses Églises. Bien fi lmée, bien jouée,

parsemée de moments comiques et de dialogues tranchants. Mais on baigne dans le sinistre cl imat de violence

d’un pays à la dérive. Avant-dernière image : un calibre 1 2 à pompe. Servira, servira pas ? Caïn, qu’as-tu fait de

ton frèreW Faut-i l l ’al ler voir ? Les USA nous précèdent dit-on sur la voie de leur civi l isation : demandons-nous si

c’est inéluctable en commençant par ouvrir les yeux. Patrick

Conférence du 22 janvier par le frère Louis-Marie Ariño-Durand
"On peut vivre sans Dieu mais on a du mal à mourir".

Or Adam est dans le Titanic et i l lui faut songer à sa fin. Mais comme il n'est pas Dieu, i l ne peut pas tout, même

s'i l peut détraquer la machine qu'i l n'a pas créée. I l peut aussi entendre les appels de Dieu, les appels du Christ,

que sa Mère relaie régul ièrement à notre monde. De Guadalupe à Lourdes, ces appels de la Vierge aux

colorations différentes doivent nous faire réfléchir pour que notre foi progresse. Patrick

Faites-nous part de vos réactions : écrivez à passeursdesperance31 @gmail .com
Nous les publierons : https://www.passeursdesperance.fr/

Les mots croisés du Poisson par Fabienne
Horizontalement
1 La mère du Seigneur ; Champion - 2 Paul en a

écrit plus d’une ; Colère d’antan - 3 Capables ;A

l’entrée du bois - 4 Se dit rageusement ; Possédés -

5 Petit docteur ; I l y en a une du 1 horizontal dans

toutes nos églises - 6 Dérape ; Indique la matière ;

Indique la spécial ité - 7 S’atteint par l ’escalier ou

l ’ascenseur ;A toi - 8 Adverbe ; Parfois amoureux

d’une étoile - 9 Phonétiquement : enlevé ; L’or du

chimiste ; On peut compter sur lui - 1 0 On dit qu’i l y

en eut un dans la Crèche ; Eut du succès.

Verticalement
A Sinuosités - B Surprend toujours ceux qui en sont

témoins - C Réagit favorablement à la plaisanterie ;

Le quadrupède en a. . . quatre ! - D Terminait l ’office ;

C’est moi - E De la Haute Ecosse ; Louis XIV se

prenait pour lui - F Précéda le Mormon - G Ayant de

l’audace - H Monsieur anglais ; Le bas de la rivière -

I Agite ; Agité - J Se plante au golf ; Fait partie de la

Trinité.

Solution de la gri l le du Bocal n°08

Horizontalement : 1 Baptême – Ma ; 2 Ara – Veston ; 3

Toques – Ris ; 4 Emus ; 5 Lee – Navets ; 6 Agen ; 7 ET –

Bières ; 8 Rivet – An ; 9 Pierre – Nu ; 1 0 Fière - Sage

Verticalement : A Batel ier ; B. Arôme – Tipi ; C Pâques –

Vie ; D Us – Béer ; E Eve – Naître ; F Message ; G Verres ;

H Troènes I Moi – Sang ; J Anses - Nue

A vos agendas... les sorties du poisson




