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Aujourd’hui, notre société apparaît imprégnée d’un
« relativisme », qui nous concerne tous, à des degrés
divers. Ce relativisme s’étend partout et influence
considérablement nos cultures. Selon cette doctrine :
« hormis dans le domaine des sciences exactes,
chaque individu reste chevillé à ses propres convic-
tions « et rien n’émerge de la subjectivité (1) ». 
Le relativisme limite le travail de la raison à ce qui est
expérimentalement vérifiable et lui nie sa capacité
métaphysique, c’est-à-dire la possibilité de connaître
la vérité profonde du réel.  Ainsi, le relativiste accep-
te de vous concéder vos convictions dans la mesure
où elles vous sont personnelles, que vous les réservez
au domaine privé, et que vous renoncez à y voir autre
chose qu’une opinion. Cette position épargne ainsi le
débat d’idées. 
Je ne pourrais pas illustrer mieux cette imbibition
relativiste qu’en reprenant des extraits d’une remar-
quable étude effectuée par François-Xavier Putallaz
(1)  sous le titre « La tache aveugle de la Bioéthique ».
Son analyse concerne la Suisse, mais elle s’applique
malheureusement à nos contrées. 

En morale, un acte possède une vérité objective –
autrement dit, il peut être dit « bon », « mauvais » ou
« neutre » - parce que la raison pratique découvre
dans l’objet de l’acte sa raison de bonté ou de malice,
ou l’absence des deux. L’objet de l’acte, c’est « ce
qu’on veut faire ».   
Le relativisme nie la possibilité de proclamer la véri-
té première d’un acte moral, son objectivité, au sens
de la qualité de son objet. 

En Éthique, un choix responsable doit tenir compte
des facteurs suivants :

• l’intention de celui qui agit,
• les circonstances dans lesquelles il pose son
acte,
• les conséquences prévisibles de son action,
• l’objet de l’acte, source de son objectivité, selon
qu’il est, en lui-même, bon, mauvais ou neutre. Et
c’est ce dernier facteur, fondamental, assise sur

laquelle s’élèvent les autres, qui constitue le
cœur de l’éthique :   

Hélas, il s’estompe progressivement, voilé par le
RELATIVISME.
Or lorsque l’un des facteurs disparaît, les autres
envahissent la place. Il en résulte :

- une hypertrophie des intentions subjectives,
de la sincérité, et nous voilà face à une « mora-
le de l’intention » ;
- une hypertrophie des circonstances, c’est la
« morale de la situation » ;
- une hypertrophie des conséquences et nous
voici dans « l’utilitarisme ».

Ces trois déviations méritent d’être analysées plus
avant, tant du point de vue théorique qu’en ce qui
concerne les applications pratiques :

1. Hypertrophie de la SINCÉRITÉ : « MORA-
LE de l’INTENTION »

A : En Théorie :
Pour certains, la subjectivité est exaltée au point
d’en faire un absolu. Il s’agit de « l’individualisme
éthique » ou du « libéralisme philosophique ».
L’exigence de vérité disparaît au profit de la seule
sincérité. Il n’est plus question de conformer sa vie
à ce qui est véritablement bon, quand il suffit seu-
lement de s’accorder avec soi-même pour trouver
une harmonie avec son désir intime. C’est l’au-
thenticité qui l’emporte. 

B : Illustration pratique : L’aide au suicide.  Dans
ce type d’individualisme éthique, chacun est libre
de choisir sa propre mort. Il n’y a ni vérité, ni
objectivité, sur un sujet si personnel. L’individua-
liste éthique vous accorde volontiers le droit de
penser autrement, de ne jamais réclamer d’aide au
suicide pour vous-même, mais il vous dénie le droit
d’élargir votre argumentation à un cadre plus uni-
versel ; Il serait de la dernière INTOLERANCE
d’imposer ses convictions morales à d’autres qui le
ressentent autrement. 
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Dans ce cas, seule la sincérité compte. Le respect de
l’autre ne consiste plus en un accompagnement dans
l’amour, au long d’un processus de soins palliatifs,
encore moins de lui faire découvrir délicatement la
valeur objective de toute vie humaine, à commencer
par la sienne, et le devoir moral de ne jamais tuer, y
compris soi-même. 
Le relativisme de l’opinion a coupé court au débat 
d’idées. Et, l’objectivité étant perdue de vue, il ne
reste que l’arbitraire ou le pragmatisme.  C’est ainsi
que le relativisme et le subjectivisme se transforment
en un nouveau dogmatisme.  

2. Hypertrophie des CIRCONSTANCES :
« MORALE de SITUATION ».

A : En Théorie :

Le relativisme éthique trouve un terrain de prédilec-
tion dans l’hypertrophie des circonstances au point de
refuser toute universalité à la nature humaine et de
méconnaître ses exigences. Il s’agit ici de considérer
que tous les cas sont différents. 

Les dissemblances entre les gens seraient si mar-
quées, et la diversité des situations si profondes, les
désirs subjectifs seraient si incompatibles et les cas
particuliers si irréductibles, que rien, jamais, ne trans-
cende les différences casuistiques. 
La morale de situation tire argument de l’immense
variété des habitudes, de la diversité des mœurs, de
l’évolution des mentalités, du renouvellement des
institutions, pour nier l’existence de repères moraux
universels. 

L’évolution pluriculturelle de nos sociétés, renforcée
par les imbrications pluri-religieuses, favorisent l’im-
pression qu’il n’y a pas de vérité, qu’il n’existe aucu-
ne valeur universelle, tout au plus, faut-il trouver un
« modus vivendi » en s’interdisant de porter atteinte à
autrui. 

Les valeurs universelles se transforment en valeurs
contractuelles ; elles ne sont pas fondées sur une natu-
re humaine réelle, mais bien sur un consensus large
que des groupes humains s’accordent à respecter. 

B : Illustration pratique

Ici : deux exemples : l’embryon dans le projet paren-
tal et le diagnostic préimplantatoire, témoin de pous-
sées d’eugénisme. 

En ce qui concerne l’embryon dans le projet
parental.

La liberté est à ce point rendue absolue, qu’elle ne
fonde pas seulement la qualité d’un acte humain,
elle est ce par quoi l’homme se constitue et crée le
monde qui l’entoure.  Il n’y a donc pas de statut
universel de l’homme, pas de nature humaine. 
Et nous voici devant le cas de la nature de l’em-
bryon humain : Que dois-je en faire ? Qu’est-ce
que cet embryon ? 
La réponse est scientifique. Elle relève de l’anthro-
pologie philosophique et non de l’éthique. Et
cependant, la morale de situation hypertrophie la
liberté et les circonstances pour en faire dépendre
la nature de l’embryon.
Selon cette morale, la nature de l’embryon dépend
du bon vouloir des parents confrontés à des situa-
tions chaque fois différentes. 

Selon Jean-Marie Thevoz (2), la conséquence
serait : « si le projet parental disparaît, cette pro-
tection de l’embryon perd son fondement et tombe,
sans pour autant que l’embryon ne perde le respect
qui lui est dû et qui le différencie d’un simple tissu
biologique ». 

En ce qui concerne la seconde illustration : 
Les poussées d’eugénisme et le diagnostic pré-
implantatoire :

Distinguons, au préalable, 3 types d’eugénisme : un
eugénisme de 1er niveau qui sélectionne les couples
pour produire un enfant à caractéristiques détermi-
nées, un eugénisme de 2ème niveau qui intervient sur
l’embryon pour éliminer tous les futurs enfants
dont les caractères génétiques, sexuels ou raciaux,
ne correspondent pas à la norme ; un eugénisme de
3ème niveau qui voudrait modifier le patrimoine
génétique   du futur enfant pour le rendre accepta-
ble. 

C’est ainsi que « le diagnostic préimplantatoire »
est un eugénisme de 2ème niveau. Il s’agit de préle-
ver des cellules d’un embryon produit par féconda-
tion in vitro, afin d’en analyser les caractères géné-
tiques dans le but d’éliminer tout embryon humain
jugé « non-conforme », notamment s’il est poten-
tiellement porteur d’une maladie grave. Il est bien
évident que le drame réside dans l’abus du langage
de la liberté. 
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3. Hypertrophie des CONSÉQUENCES : « UTI-
LITARISME ».

A : En Théorie :

L’individualisme éthique ou libéralisme philoso-
phique réserve une place de choix à l’utilitarisme, qui
est ce courant d’éthique pratique qui évalue morale-
ment une action en fonction des seules conséquences
qu’elle implique. 

Le critère du bien et du mal est alors déplacé et ne
réside plus dans l’acte évalué objectivement, mais
dans le bien-être à favoriser et la quantité de souf-
france à éviter pour le maximum d’êtres vivants
concernés.  Voici, ici, également, deux illustrations
pratiques : 

B : Illustrations pratiques :
Le renversement du moindre mal pour les
embryons « surnuméraires ».
Les arguments formulés en faveur de leur utilisation
sont :

• Parce qu’il ne faut pas entraver le progrès médi-
cal,
Parce que certains espèrent pouvoir « réparer » un
jour les lésions de la moelle épinière, par exem-
ple ;
Parce que les cellules souches embryonnaires
semblent pouvoir être utilisées pour traiter des
affections neurologiques, telles que la maladie de
Parkinson ;
Parce que cette recherche peut faire progresser la
lutte contre le diabète ;
Parce que les greffes de cellules souches
embryonnaires permettront peut être de régénérer
le tissu cardiaque endommagé ;
• Parce qu’une interdiction nuirait à la recherche
et à l’impact économique ;
• Parce que le savoir et le savoir-faire sont notre
unique matière première ;
• Parce qu’il ne faut pas compromettre la liberté
de recherche des Universités. 

L’utilitarisme met dans sa balance de boutiquier les
différents intérêts en présence. 
Il conclut comme suit : étant donné que ces embryons
sont voués à la destruction, alors, autant les sacrifier
au profit de tous.

Une seconde illustration concerne : l’être humain
contre la personne.
Selon Peter Singer (3), le terme « humain » peut
recouvrir deux notions distinctes :

- membre de l’espèce « homo sapiens »   ou 
- personne (4).

Le maître-mot est « l’intérêt », fondateur de la pen-
sée éthique, entre les peines et les plaisirs. Le sens
de l’homme disparaît de l’horizon bioéthique et
plus généralement de la culture. 
L’homme prétend, aujourd’hui, avoir une totale
autonomie. Voici, pourtant, quelques unes des
conséquences de cette attitude:

1. Une réduction du concept de « raison ». Il
n’y a plus de raison objective.
2. Une réduction de l’image de la « liberté ». La
liberté est comprise exclusivement comme
abandon de soi, à une réaction impulsive, aux
élans de l’instinct, de l’imagination, de l’opi-
nion.                 
3. Une réduction dans l’idée de « conscience ».
La conscience est le lieu où se forment critères
et directives de l’action : elle est la source auto-
nome de la norme éthique. 
4. Une réduction de la conception de
« culture ». Si l’homme est conçu en tant que
mesure et vérité du monde, la culture est une
projection humaine sur le réel, pour le possé-
der. 
La culture, en tant qu’ « avoir », utilise la scien-
ce et la technique comme des fins en soi, pour
posséder davantage la réalité, au lieu de les uti-
liser comme des fonctions particulières d’un
organisme total dans lequel l’homme pourrait
« être » encore plus. 
De la sorte, la culture n’est plus un phénomène
d’humanisation de l’homme, et ne concerne
plus, dès lors, l’« être » de l’homme (5).

En rendant les « valeurs » variables et relatives
aux circonstances, ce « relativisme » ambiant
déstabilise et vide de son sens la démarche
humaine.

Pour illustrer ce fait, je terminerai par une évoca-
tion du tableau : « la peseuse de perles » de Jan
Vermeer,  peintre hollandais du XVIIe siècle.  
A la vue de ce tableau, le temps semble s’arrêter
pour ne pas troubler la rêverie de cette femme. Tout
se concentre dans la muette palpitation de l’âme ;
elle-même semble se concentrer à son tour, se
matérialiser ou plutôt se symboliser dans le globu-
le précieux de la perle, d’où émane une douce
lueur.
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La jeune femme et les perles ont une transparente
lucidité, les murs sont d’un blanc laiteux ; l’at-
mosphère est sereine. 
Ce tableau a été imité, deux ans plus tard, par Pieter
de Hooch !
Il en a repris la construction de la pièce, la disposition,
la fenêtre … la femme, le geste, les vêtements… Mais
tout ce qui parlait en secret à l’âme, le langage de
l’âme,  le contrefacteur ne l’a pas entendu.
Il n’a pas compris le calme du mur ; il l’a rompu par
l’ouverture d’une porte aux curieux. Il n’a pas com-
pris l’intimité du mur peint au lait de chaux. Il l’a
remplacé par un riche cuir gaufré. Il n’a pas compris
la fenêtre close aux distractions du dehors. Il l’a
ouverte à tous. Les couleurs discrètes « bleu et jaune »
sont trahies en « rouge-orange » Le tableau du « juge-

ment dernier » prolongeant le sens de balance a
disparu. Il n’a pas saisi l’essentiel. Les ducats ont
remplacé les perles. 
Le fragile poème de cristal est brisé. Là où le chef
d’œuvre de Jan Vermeer livre à travers la matéria-
lité de sa peinture (d’un acte) un sens, un message,
( la finalité intrinsèque de l’acte), l’œuvre de Pieter
de Hooch ne fournit qu’un assemblage de pig-
ments, la matérialité d’une peinture dont nous ne
percevons plus le sens. 

C’est la réduction opérée par le relativisme. 
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Jan Vermeer (1662)
La Peseuse de perles
Het meisje met de parels

Pieter de Hooch (1664)
La peseuse d’or
Het meisje met de munten


