La spécialisation de la technologie elle-même implique une grande difficulté pour regarder l’ensemble. La
fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d’applications concrètes, mais elle amène en général à perdre le
sens de la totalité, des relations qui existent entre les choses, d’un horizon large qui devient sans importance …
Une science qui prétendrait offrir des solutions aux grandes questions devrait nécessairement prendre en compte
tout ce qu’a produit la connaissance dans les autres domaines du savoir, y compris la philosophie et l’éthique
sociale. Mais c’est une habitude difficile à prendre aujourd’hui . §. 109-110
Chercher seulement un remède technique à chaque problème environnemental qui surgit, c’est isoler des choses
qui sont entrelacées dans la réalité, et c’est se cacher les vraies et plus profondes questions du système mondial. §
111
La libération par rapport au paradigme technocratique régnant a lieu, de fait, en certaines occasions, par exemple,
quand des communautés de petits producteurs optent pour des systèmes de production moins polluants, en
soutenant un mode de vie, de bonheur et de cohabitation non consumériste ; ou bien quand la technique est
orientée prioritaire-ment pour résoudre les problèmes concrets des autres, avec la passion de les aider à vivre avec
plus de dignité et moins de souffrances. § 112
Les gens ne semblent plus croire en un avenir heureux, ils ne mettent pas aveuglément leur confiance dans un
lendemain meilleur à partir des conditions actuelles du monde et des capacités techniques. Ils prennent conscience
que les avancées de la science et de la technique ne sont pas équivalentes aux avancées de l’humanité et de l’his toire, et ils perçoivent que les chemins fondamentaux sont autres pour un avenir heureux … Il devient difficile de
nous arrêter pour retrouver la profondeur de la vie. S’il est vrai que l’architecture reflète l’esprit d’une époque, les
mégastructures et les maisons en séries expriment l’esprit de la technique globalisée, où la nouveauté permanente
des produits s’unit à un pesant ennui … Ne nous résignons pas à cela, et ne renonçons pas à nous interroger sur les
fins et sur le sens de toute chose. Autrement, nous légitimerions la situation actuelle et nous aurions besoin de
toujours plus de succédanés pour supporter le vide. § 113
La science et la technologie ne sont pas neutres, mais peuvent impliquer, du début à la fin d’un processus, diverses
intentions et possibilités, et elles peuvent se configurer de différentes manières. Personne ne prétend vouloir
retourner à l’époque des cavernes, cependant il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité
d’une autre manière, recueillir les avancées positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs et les
grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane § 114
Une présentation inadéquate de l’anthropologie chrétienne a pu conduire à soutenir une conception erronée de la
relation entre l’être humain et le monde. Un rêve prométhéen de domination sur le monde s’est souvent transmis,
qui a donné l’impression que la sauvegarde de la nature est pour les faibles. La façon correcte d’interpréter le
concept d’être humain comme ‘‘seigneur’’ de l’univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur
responsable. § 116
Si l’être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu’il se pose en dominateur absolu, la base même
de son existence s’écroule, parce qu’« au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’oeuvre de la
création, l’homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature ». § 117
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