La Pollution et la mort de lhomme (French Edition)

La Pollution et la mort de lhomme (French Edition)
Lorsquil crea le monde, Dieu a confie au
genre humain la responsabilite de dominer
la terre. Lhomme devait se comporter en
sage intendant. Il pouvait employer les
ressources abondantes de la terre pour
satisfaire ses propres besoins, mais il devait
egalement en prendre soin et veiller sur les
creatures qui lhabitaient.?? Le nombre
despeces en voie dextinction ou les
deversements de petrole tracent un sombre
bilan. Sans conteste, letre humain a
lamentablement rate la cible. Comment
avons-nous pu nous eloigner a ce point du
mandat que nous avions recu?? Comment
agir desormais??
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