
Intervention de Mgr d’Ornellas à ‘’TerresdeJim’’. 

 

 « La beauté sauvera le monde », c’est par ces mots que Mgr d’Ornellas a commencé le 3ème temps 

de la conférence sur ‘‘Le vivant n’a pas dit son dernier mot.’’ Nous avons tous été surpris : où allait-il nous 

emmener, avec cette parole surprenante ?  

 Dans un monde informatisé, robotisé, hyper connecté, où la finance s’est glissée dans toutes les 

activités humaines, c’est « la beauté de la création, la beauté du vivant, qui permet de se mobiliser, étant 

donné qu’il y a des prédateurs. » Impressionné par une visite qu’il a faite dans un kibboutz en Israël, où les 

habitants ont découvert que la prédation existe partout, Monseigneur d’Ornellas affirme que la beauté du 

vivant (animal, végétal, humain) les a conduits à dire que « pas un vivant n’est inutile ! ». Cet apriori est né 

dans le cœur d’un juif allemand et d’un juif italien qui ont fui leur pays et qui sont arrivés clandestinement 

en Israël pour fonder les kibboutz, en se disant : « il n’y pas de vivant qui ne soit pas beau. » 

 Pourquoi le vivant est beau, même s’il est faible ? Parce qu’il est fait pour que l’agriculteur puisse 

nourrir l’être humain, qu’il soit en bonne santé et par là-même qu’il soit beau. Le problème est que la 

production qui est faite pour nourrir est confisquée pour satisfaire un système économique, la finance. 

C’est quelque chose qui est condamné vigoureusement par le pape François. « Je ne peux pas dire que la 

finance, c’est beau … Qu’un système économique soit beau ! » On pourra affirmer qu’un système 

économique est beau, le jour où on dira d’une personne handicapée : « Tu es beau mon frère, tu es belle 

ma sœur Tu es plus beau que tu ne le penses ! » Ce premier point est simple : « Cette beauté du vivant peut 

induire un système économique qui contribuerait à cet émerveillement. » 

 Dans un deuxième point, Mgr d’Ornellas développe l’idée que cet émerveillement devant la beauté 

est très concret. Il le compare à ce qu’une maman éprouve quand elle accouche, à un passage en force ; la 

force qu’a une maman qui accouche pour donner naissance à son enfant et qui lui fait dire ‘’c’est le plus bel 

enfant du monde ! ». 

La beauté se dit dans la rencontre que l’agriculteur a avec les vivants. Celui qui est derrière son 

ordinateur et qui spécule par rapport à la production des matières premières, ne peut pas dire ‘’que c’est 

beau !’’ parce qu’il est dans l’abstraction. Par contre la rencontre du cultivateur avec le vivant lui fait dire ‘’il 

est beau’’ ? Il a d’autant plus de plaisir à aller au travail, s’il prend le temps de contempler le vivant et qu’il 

sait que sa production est de qualité et non pour être commercialisé à l’autre bout du monde, mais pour 

être consommé localement. Dans son livre ‘’La vérité dans la charité’’ le pape Benoit XVI écrit : « Le travail 

humain est toujours fait pour le milieu où il est produit. » C’est sûr qu’il y a des régions du monde où des 

enfants sont d’une maigreur inimaginable, la solidarité est nécessaire pour pallier aux manques.  

 Une question essentielle : pourquoi l’agriculture est passée dans l’OMC ? Est-ce que le fait de 

travailler à nourrir l’humain est un objet de commerce ? Il y a deux biens au monde qui sont indispensables 

et sans lesquels on ne peut pas vivre, c’est l’éducation et la nourriture ; c’est la personne qui éduque et 

c’est la personne qui cultive ; deux personnes capables de dire : ‘’tu es beau’’. Le cultivateur est capable de 

dire au vivant : ‘’tu es beau’’ ; et l’éducateur de dire à la personne qu’il éduque, même âgée ou 

dépendante ‘’tu es belle.’’ Mgr cite l’exemple d’une jeune aide-soignante, qui, sortant d’une chambre où la 

personne était en position de fœtus, dit : « Qu’est-ce qu’elle est belle ! ». La beauté sauvera le monde ! 

Seuls le cultivateur qui travaille pour nourrir et l’éducateur pour éduquer peuvent dire en vérité : « ce 

vivant est beau ! », qu’il soit vivant humain, animal, végétal. Nous avons un grand défi, comment introduire 

la beauté dans le commerce ? Comment cette prophétie de la beauté peut donner du sens à l’activité 

commerciale, au système économique ?  

 Une troisième réflexion est à mener. Une fois que l’on a dit que le vivant est beau, il y a aussi le 

fruit du génie humain : entre moi et le vivant, il y a l’acte technique. Qu’est-ce qu’on fait avec ? Par 

exemple avec la PMA, (procréation médicalement assistée), la technique est capable de reproduire un être 

humain. Ils sont des millions à travers le monde. On s’aperçoit aujourd’hui que dans les deux ou trois jours 



où l’embryon était in vitro avant d’être réimplanté dans l’utérus de la mère, nous techniquement on ne sait 

pas faire aussi bien que le liquide de l’utérus de la mère fait naturellement pour porter cet embryon. Ce 

liquide fait de façon artisanale par nos techniques produirait des enfants davantage victimes de problèmes 

cardiaques et d’obésité par rapport à la population mondiale. La technique n’arrive pas à faire aussi bien 

que le vivant ! 

 L’homme est le seul être intelligent. Le problème de l’intelligence humaine, c’est qu’elle est capable 

de se tromper. Ce n’est pas la vie du vivant qui se trompe, c’est l’intelligence quand elle crée et exerce son 

génie scientifique. Aujourd’hui, nous sommes en train de produire des techniques qui ne sont pas encore 

tout à fait adéquates à la beauté du vivant. Le génie scientifique n’a pas encore découvert pourquoi le 

vivant est beau. Cette beauté du vivant est fondamentale et la technique l’est tout autant. Mais comment 

cette technique sera-t-elle parfaitement adéquate à la beauté du vivant, c’est-à-dire, à la fécondité que ce 

vivant doit apporter tout simplement parce qu’il est un vivant dans notre écosystème du vivre ensemble. 

C’est quelque chose de très important à méditer. Dans la science, il y a comme une ligne de démarcation. 

Pour les uns la science apportera toujours des solutions. Mais d’autres sont dans la modestie, l’humilité 

devant le vivant. Des généticiens disent : « nous savons beaucoup de choses, mais nous ne comprenons 

pratiquement rien. » 

 Mgr nous renvoie à l’émergence de la sagesse dans la bible : « La sagesse commence avec la crainte 

de Dieu. » La crainte de Dieu, ça veut dire l’émerveillement devant le vivant qui est là, qi nous est donné, 

qui agit, qui nous dépasse et qui doit nous inspirer. Le pape François invite à regarder de près la bible, dans 

laquelle il est écrit que l’homme doit dominer la terre. Mais ce verset a souvent été mal compris : ça ne 

veut pas dire qu’il doit dominer en faisant ce qu’il veut avec la création. Il invite à se laisser instruire par le 

vivant. Ecoutons quelques-unes des petites phrases de la bible. Lév 25.23 : «La terre ne sera pas vendue 

avec perte de tout droit, car la terre m'appartient et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des 

hôtes. » Deut 22/4 « Si tu vois tomber en chemin l’âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas mais 

tu aideras ton frère à le relever. » Deut 22/6 « Si tu rencontres en chemin un nid d’oiseau avec des oisillons 

ou des œufs, sur un arbre ou à terre, et que la mère soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras 

pas la mère sur les petits. » Dans la mère sur les œufs, il y a quelque chose qui ne t’appartient pas, quelque 

chose que tu dois apprendre : le vivant qui est devant toi est ton éducateur et le fait de le prendre pourrait 

être l’acte technique. Dans la phrase ‘‘tu ne prendras pas la mère sur les petits’’, pourrait se traduire par :’‘ 

tu ne feras pas l’acte technique’’, avant d’avoir pris le temps de recevoir ce que le vivant te dit, le temps de 

te laisser éduquer. 

 La recherche scientifique est fondamentale mais elle n’est du côté de ceux qui ont un ego pour 
dominer et prendre ; elle est plutôt du côté de ceux qui disent : nous savons beaucoup de choses mais nous 
ne comprenons pas grand-chose. Elle doit nous aider à mieux découvrir à quel point le vivant est beau, que 
cette beauté apporte une fécondité à tous les êtres vivants, et favorise l’interaction entre tous les vivants 
quels qu’ils soient en laissant résonner la beauté de chacun. 
 Il me semble, conclut Mgr d’Ornellas, que la phrase « la beauté sauvera le monde » est prophétique 
et elle nous permet de comprendre que « le vivant n’a pas dit son dernier mot. » Mais pour cela, il faut que 
tous les hommes apprennent à s’émerveiller devant la beauté de chaque vie. 

 

Propos recueillis par le père François Prodhomme 

 

https://www.levangile.com/Bible-S21-3-25-23-complet-Contexte-non.htm

