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A – Pour entrer dans la prière (avec le Psaume de la Création de Patrick RICHARD)
Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut : Tu es le Dieu d'amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création

B – A l’écoute de la Parole de Dieu
-

Psaume 104 (104, 28-29)
Il envoie les ténèbres, tout devient ténèbres : nul ne résiste à sa parole ;
il change les eaux en sang et fait périr les poissons.

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –
Dixième Chapitre : SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENTIV. Une responsabilité commune
b) L’usage des biotechnologies
473 La vision chrétienne de la création comporte un jugement positif sur la licéité des
interventions de l'homme sur la nature, y compris aussi sur les autres êtres vivants, et, en
même temps, un fort rappel au sens des responsabilités.1 En effet, la nature n'est pas une
réalité sacrée ou divine, soustraite à l'action humaine. Elle est plutôt un don offert par le
Créateur à la communauté humaine, don confié à l'intelligence et à la responsabilité morale
de l'homme. Voilà pourquoi il n'accomplit pas un acte illicite quand, respectant l'ordre, la
beauté et l'utilité des différents êtres vivants et de leur fonction dans l'écosystème, il
intervient en modifiant certaines de leurs caractéristiques et propriétés. Les interventions de
l'homme sont blâmables quand elles nuisent aux êtres vivants ou au milieu naturel, alors
qu'elles sont louables quand elles se traduisent par leur amélioration. La licéité de l'emploi
des techniques biologiques et biogénétiques n'épuise pas toute la problématique éthique : comme pour tout
comportement humain, il est nécessaire d'évaluer soigneusement leur réelle utilité ainsi que leurs conséquences
possibles, en termes de risques également. Dans le cadre des interventions techniques et scientifiques, qui ont une
forte et large incidence sur les organismes vivants, et considérant la possibilité de répercussions importantes à long
terme, il n'est pas licite d'agir avec légèreté et de façon irresponsable.

D – Notre Père
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Cf. Jean-Paul II, Discours à l'Académie Pontificale des Sciences (23 octobre 1982), 6 : L'Osservatore Romano, éd. française, 2 novembre 1982, p. 5.
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