dominer, manipuler ...
La méthode scientifique avec son expérimentation, qui est déjà explicitement une technique de possession, de
domination et de transformation. C’est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d’informe, totalement
disponible pour sa manipulation. L’intervention humaine sur la nature s’est toujours vérifiée, mais longtemps elle a eu
comme caractéristique d’accompagner, de se plier aux possibilités qu’offrent les choses elles-mêmes
Effets négatifs des manipulations de l’ordre naturel / Cf §. 106
« manipulation génétique menée sans discernement » Cf § 131
L’extrême pénurie que l’on vit dans certains milieux (urbains) qui manquent d’harmonie, d’espace et de possibilités
d’intégration, facilite l’apparition de comportements inhumains et la manipulation des personnes par des organisations
criminelles. § 149
L’extension de la surface de ces cultures détruit le réseau complexe des écosystèmes, diminue la diversité productive, et
compromet le présent ainsi que l’avenir des économies régionales. Dans plusieurs pays, on perçoit une tendance au
développement des oligopoles dans la production de grains et d’autres produits nécessaires à leur culture, et la
dépendance s’aggrave encore avec la production de grains stériles qui finirait par obliger les paysans à en acheter aux
entreprises productrices § 135
§ 234 Saint Jean de la Croix enseignait que ce qu’il y a de bon dans les choses et dans les expériences du monde « se
rencontre[nt] en Dieu éminemment et à l’infini, ou pour mieux dire, chacune de ces excellences est Dieu même, comme
toutes ces excellences réunies sont Dieu même »
§ 235 Les Sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation
de la vie surnaturelle
§ 235 Nous ne nous évadons pas du monde, et nous ne nions pas la nature quand nous voulons rencontrer Dieu. Cela
peut se percevoir particulièrement dans la spiritualité chrétienne orientale : « La beauté, qui est l’un des termes privilégiés en Orient pour exprimer la divine harmonie et le modèle de l’humanité transfigurée, se révèle partout : dans les
formes du sanctuaire, dans les sons, dans les couleurs, dans les lumières, dans les parfums
Conclusion
§ 243. A la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu (cf. 1 Co 13, 12) et nous pourrons lire,
avec une heureuse admiration, le mystère de l’univers qui participera avec nous à la plénitude sans fin. Oui, nous
voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit : «
Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5). La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature,
transformée d’une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement
libérés.
§ 244. Entre-temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée, en sachant que tout
ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre
en cherchant Dieu, parce que « si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l’a créé, il cherche celui qui
lui a donné un commencement, celui qui est son Créateur ». Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre
préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance.
§ 246 Après cette longue réflexion, à la fois joyeuse et dramatique, je propose deux prières : l’une que nous
pourrons partager, nous tous qui croyons en un Dieu Créateur Tout-Puissant ; et l’autre pour que nous, chrétiens,
nous sachions assumer les engagements que nous propose l’Évangile de Jésus, en faveur de la création.
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions
la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et
soeurs

sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des

prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les coeurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta
tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.

et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos coeurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père

pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.

