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  2ÈME PARTIE : L’EVANGILE DE LA CRÉATION 

1. La sagesse des  récits bibliques 

2. Les mystères  de l’univers 

3. Le message de chaque créature dans l’harmonie de toute la création 

4. Une communion universelle 

5. La destination commune des biens 
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LA SAGESSE DES RÉCITS BIBLIQUES 

 

 Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu et donc chacun de nous 
est le fruit d’une pensée de Dieu, chacun de nous est aimé, chacun est 
nécessaire. 65 

 

 L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a 
été détruite par le fait d’avoir prétendu prendre la place de Dieu. 66  

 

 Les textes bibliques nous invitent à cultiver et garder le jardin du 
monde. 67   
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LES MYSTÈRES DE L’UNIVERS       

 
 Le monde est issu d’une décision, non d’un chaos ou du hasard. La 

création est de l’ordre de l’amour. Par conséquent chaque créature est 
l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne un place dans le monde. 77 

 

 Dante Alighieri parlait de l’amour qui meut le soleil et les étoiles. 77 

 

 L’action de Eglise ne tente pas seulement de rappeler le devoir de 
prendre soin de la nature, mais en même temps elle doit aussi surtout 
protéger l’homme de sa propre destruction. 79 
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LE MESSAGE DE CHAQUE CRÉATURE DANS 
L’HARMONIE DE TOUTE LA CRÉATION 

 Le sol, l’eau, les montagnes tout est caresse de Dieu, la nature est une 

révélation continue du divin. 84 

 L’interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le 

cèdre et la petite fleur, l’aigle et le moineau, le spectacle de leurs 

innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se 

suffit à elle même. 86 

5 Partie 2 : l'Evangile de la création 



UNE COMMUNION UNIVERSELLE 

 Dieu nous a si étroitement uni au monde qui nous entoure, que la désertification 
du sol est comme une maladie pour chacun de nous. 89 

 

 Nous ne nous rendons plus compte que certains croupissent dans une misère 
dégradante, alors que d’autres ne savent même pas quoi faire de ce qu’ils 
possèdent. 90 

 

 Certains font étalage avec vanité d’une soi-disant supériorité et laissent derrière 
eux un niveau de gaspillage qu’il serait impossible de généraliser sans anéantir la 
planète. 90 
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LA DESTINATION COMMUNE DES BIENS 

 La subordination de la propriété privée à la 
destination universelle des biens et donc le 
droit universel à leur usage, est une « règle 
d’or » du comportement social. 93 

 Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour 
qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans 
exclure ni privilégier personne. 93 

 Celui qui s’approprie quelque chose c’est 
seulement pour l’administrer pour le bien de 
tous. 94 
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Troisième partie 

Le Paradigme technocratique 
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  3ÈME PARTIE : LE PARADIGME TECHNOCRATIQUE 

1. La technologie : créativité et pouvoir 

2. La globalisation du paradigme technocratique 

3. Crise et conséquence de l’anthropocentrisme actuel 
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LA TECHNOLOGIE: CRÉATIVITÉ ET POUVOIR 

 La science et la technologie sont un produit merveilleux de la créativité humaine, 

ce don de Dieu. La technologie a porté remède à d’innombrables maux qui 

nuisaient à l’être humain et le limitait. 102 

  Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle même, l’énergie nucléaire, la 

biotechnologie, l’informatique, la connaissance de notre propre ADN, et rien ne 

garantit qu’elle s’en servira toujours bien. 104  
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LA TECHNOLOGIE: CRÉATIVITÉ ET POUVOIR 

 On a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en soi un 
progrès comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du 
pouvoir technologique et économique.  105 

 

 L’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour faire un bon 
usage de son pouvoir. 105 

 

 Il lui manque aujourd’hui une éthique solide, une culture et une spiritualité 
qui le limitent réellement. 105 
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LA GLOBALISATION DU PARADIGME 
TECHNOCRATIQUE 

 L’humanité a, de fait, assumé la technologie et son développement avec un 
paradigme homogène et unidimensionnel. 106 

 

 L’élaboration de la méthode scientifique avec son expérimentation est déjà 
explicitement une technique de possession, de domination et de 
transformation. 106 

 

 C’est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d’informe, 
totalement disponible pour sa manipulation. 106 
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 On en vient facilement à l’idée d’une croissance infinie ou illimitée qui a 

enthousiasmé beaucoup d’économistes, de financiers et de technologues. 106 

 Cela suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète qui 

conduit à la presser jusqu’aux limites et au-delà des limites. 106 
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LA GLOBALISATION DU PARADIGME 
TECHNOCRATIQUE 



 A l’origine de beaucoup de difficultés du monde actuel il y a la tendance, pas toujours 

consciente, à faire de la méthodologie et des objectifs de la techno-science un 

paradigme qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société. 107 

 De fait la technique a un penchant pour chercher à tout englober dans sa logique de fer. 

108 
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LA GLOBALISATION DU PARADIGME 
TECHNOCRATIQUE 



LA GLOBALISATION DU PARADIGME 
TECHNOCRATIQUE 

 

 L’homme qui possède la technique sait que ce qui est en jeu dans la 
technique ce n’est ni l’utilité, ni le bien être mais la domination au sens le 
plus extrême de ce terme. 108 

 

 La paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur 
l’économie et la politique. 109 

 

 Existence d’un surdéveloppement où consommation et gaspillage vont 
de pair  contrastent de manière inacceptable avec des situations de 
misère déshumanisante. 109  
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LA GLOBALISATION DU PARADIGME 
TECHNOCRATIQUE 

 Les gens prennent conscience que les avancées de la science et de la 

technologie ne sont pas équivalentes aux avancées de l’humanité et de 

l’histoire. 113 

 Il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d’une autre 

manière et récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par 

une frénésie mégalomaniaque. 114  
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CRISE ET CONSÉQUENCE DE 
L’ANTHROPOCENTRISME ACTUEL 

 Dans la modernité il y a une grande démesure anthropocentrique. Un rêve 

prométhéen de domination sur le monde qui  a donné l’impression que la 

sauvegarde de la nature était pour les faibles. 115 

 La façon correcte d’interpréter le concept d’être humain comme « seigneur » de 

l’univers est celle de le considérer comme un administrateur responsable. 116 
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 Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d’un pauvre, d’un 

embryon humain, d’une personne vivant une situation de handicap, on écoutera 

difficilement les cris de la nature elle-même. 117 

 Quand la pensée chrétienne revendique une valeur particulière pour l’être humain 

supérieure à celle des autres créatures, cela donne lieu à une valorisation de 

chaque  personne humaine, et entraîne une reconnaissance de l’autre. 119 
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CRISE ET CONSÉQUENCE DE 
L’ANTHROPOCENTRISME ACTUEL 



 Puisque tout est lié, la défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la 
justification de l’avortement. 120 

 

 Quand l’être humain se met lui même au centre, il finit par donner la priorité 
absolue à ses intérêts de circonstance, et tout le reste devient relatif. 122 

 

 La culture du relativisme est une pathologie qui pousse une personne à exploiter son 
prochain et à la traiter comme un pur objet. 123 
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CRISE ET CONSÉQUENCE DE 
L’ANTHROPOCENTRISME ACTUEL 



 Dans n’importe quelle approche d’une écologie intégrale il y a une nécessité de préserver 

le travail humain. 124  

 C’est pourquoi dans la réalité sociale mondiale actuelle il est nécessaire que l’on continue 

à se donner comme objectif prioritaire l’accès au travail pour tous. 127 
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CRISE ET CONSÉQUENCE DE 
L’ANTHROPOCENTRISME ACTUEL 


