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quand la science fait des miracles

«C’est un miracle !» la femme qui 
s’extasiait ainsi devant les caméras 
de télévision exprimait sa joie de voir 
à nouveau parfaitement, bien alors 
qu’elle se croyait condamnée à finir 
ses jours aveugle.

il est vrai que les diverses théra-
pies découvertes pour soigner les per-

sonnes atteintes dans leurs facultés 
visuelles ont de quoi provoquer l’en-
thousiasme. les implants rétiniens ou 
les thérapies géniques donnent des 
espoirs nouveaux pour soigner ces 
personnes, et réaliser du coup ce qui 
paraissait impossible: rendre la vue 
aux aveugles.

Ce type de guérison semble avoir 
été à l’époque l’une des spécialités de 
Jésus de nazareth. «le seigneur m’a 
envoyé rendre la vue aux aveugles» 
annonçait-il au début de son acti-
vité publique. d’après les evangiles, 
ses contemporains virent  (!) dans les 
nombreuses guérisons d’aveugles 

qu’il accomplit un signe de son origine 
divine. il paraissait alors bien trop 
impossible à de simples humains de 
réaliser un tel prodige.

Aujourd’hui, on compte sur la 
science plutôt que sur la foi pour trou-
ver des solutions aux problèmes de 
santé, même les plus complexes. et les 
résultats sont étonnants. Même si le 
miracle n’en est du coup plus vraiment 
un, puisque la guérison se fonde sur 
une analyse et un traitement mis au 
point de manière scientifique.

et nous voilà poussés à nous inter-
roger sur ce qu’est véritablement un 
miracle: phénomène surnaturel inexpli-

qué, percée scientifique spectaculaire, 
ou autre chose encore! 

Ce qui me frappe dans tous les récits 
de guérison, qu’ils soient bibliques ou 
contemporains, c’est la joie partagée 
qui s’ensuit toujours. Comme si une 
personne guérie ne pouvait faire autre 
chose sinon partager son bonheur avec 
d’autres. Plus que dans le phénomène 
spectaculaire, c’est dans cette joie par-
tagée que je vois quant à moi aujourd’hui 
comme hier, la marque profonde et dis-
crète de la présence divine.

Quel plus grand miracle y a-t-il en 
effet au monde si ce n’est celui de la 
joie ? 
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est-ce que scanner le cerveau 
humain vous fait changer de 
regard sur votre entourage ?

lorsque scanner le cer- →
veau humain rime avec «diagnosti-
quer plus tôt, de manière plus fiable 
et plus précise» ou «éviter» une 
maladie, je me réjouis des derniè-
res avancées de la recherche. nous 
comprenons de mieux en mieux les 
mécanismes physiologiques nor-
maux et pathogènes de nos «chers 
cerveaux», ce qui nous permet 
d’anticiper ou de mieux traiter une 
maladie. great news ! en revanche, 
lorsque scanner le cerveau humain-

Memento

Une prière de Taizé a lieu tous  →
les mercredis à 12h15 à la 
Géode.
Les répétitions du chœur gospel  →
ont lieu tous les mercredis à la 
Grange de Dorigny de 18h15 à 
19h45.
La fortune du pot est un repas  →
préparé par les étudiants, pour 
les étudiants, tous les lundis à 
la Grange de Dorigny à 12h15-
13h15.  
Raclette offerte par l’aumônerie  →
de l’EPFL Le jeudi 19 février dès 
11h30 sur l’Esplanade.
sortie en raquette à neige dans  →
le Jura, le samedi 28 février dès 
9h. 
inscription :
christian.vez@epfl.ch
L’aumônerie vous donne ren- →
dez-vous au CO sur son stand 
de santé spirituelle, lors des 
journées santé à l’EPFL, le 2 et 
le 3 mars.
sortie pour découvrir Romain- →
môtier, le samedi 8 mars dès 9h.
inscription :
virgile.rochat@unil.ch

L’interview
de l’aumônier

devient synonyme de «dresser une 
base de données de tout ce qui s’y 
passe», le regard que je porte sur 
mon entourage s’en trouve radica-
lement changé. l’idée de pouvoir 
transférer à un ordinateur par des 
connexions neuronales, tout ce qui 
fait notre personne, me glace, me 
fait peur. Ce fossé entre machine et 
homme, qui se comble petit à petit, 
m’attriste terriblement. Autrement 
dit, quel intérêt aurons-nous de 
communiquer avec nos aînés puis-
que l’on pourra parfaitement copier, 
dans un ordinateur de capacité suf-
fisante, toutes leurs pensées, tous 
leurs souvenirs et ainsi accéder à 
leur mémoire à tout moment, de leur 
vivant ou dans leur tombe ? 

 
selon vous, est-il possible de 
découvrir la totalité du système 
logique humain et de mettre en 
lumière ses déficiences ?

tout est possible, tout est réa- →
lisable ! reste à savoir poser des 
limites et surtout des priorités. il 
faut admettre que la connaissance 
grandissante du système logique 
humain permet aujourd’hui de res-
taurer et même de sauver la qualité 
de vie de nombreuses personnes. 
Par exemple, l’utilisation d’implants, 

de plus en plus fréquente, trans-
forme la vie des paraplégiques, des 
personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson ou de surdité totale…

découvrir la totalité du système 
logique humain revient finalement 
à le modéliser de fond en comble, 
à réduire notre cerveau unique et 
précieux à une boîte remplie de fils 
connectés intelligemment entre eux. 
Ainsi toute connexion manquante 
ou contraire au modèle, autrement 
dit toute déficience, est immédia-
tement détectée et substituée par 
un fil, une pièce de remplacement. 
l’homme devient donc un système 
que l’on peut réparer, assister à 
distance, régler, doter de nouvelles 
capacités.

  
toujours selon vous, qu’est ce qui 
détermine la grandeur d’un être 
humain ?

Je mesure la grandeur d’un  →
être humain à sa petitesse – peti-
tesse dans sa façon d’aimer la vie, 
de la croquer à pleines dents en 
toute vérité et simplicité – peti-
tesse aussi dans sa vulnérabilité, 
son humilité. 
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↳ RENCONTRE : Même si l’on ne voit bien qu’avec le cœur, il est des avancées 
scientifiques qui permettent désormais d’analyser ce que l’on a dans la tête. 
Pas besoin de se rendre dans un hôpital, à l’EPFL on scanne régulièrement le 
cerveau humain. La doctorante Benedicte Mortamet en est l’une des actrices.


