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Dossier Ecologie intégrale  

 

Historique, Définitions, les papes et  l’écologie, autres points de vue, actions en 

région et ressources (livres et sites internet) 

 

L’intégral d’un remboursement, l’intégrale d’une œuvre littéraire ou musicale,  on voit bien 

ce que c’est. Mais adosser cet adjectif à la notion d’écologie, notion certes complexe, on en  

conçoit moins bien la raison. Alors creusons ensemble… 

 

Voyons d’abord d’où cela vient : HISTORIQUE et DEFINITIONS (DOSSIER ECOLOGIE INTEGRALE 1) 

 

 L’adjectif intégral avait été précédemment attaché à la notion de développement humain par  le 
pape Paul VI 

En 1967, le pape Paul VI théorise le premier  la notion de développement humain intégral dans son 
encyclique Popularum Progressio. Développée  ensuite par  Jean-Paul II (Centesimus 
annus) et Benoît XVI (Caritas in veritate), cette dénomination  aboutira à une conception 
originale du développement, en rupture avec le projet moderne d’un développement 
économique et technique.  Elle recouvre la vision chrétienne d’un développement de 
l’humanité qui réponde au projet de Dieu créateur. 

C’est un développement qui équilibre les dimensions économiques, sociales et environnementales, sans 
occulter la dimension spirituelle et la solidarité, autant avec tous les habitants de la 
planète qu’avec les générations futures. Cette expression, retenue par le catholicisme, 
renvoie à une conception très proche de celle du développement durable ou 
développement soutenable.  

C’est le développement de tout l’homme, et de tous les hommes en respectant  les piliers de la Pensée 
Sociale de l’Eglise : respect de la dignité de chacun, option préférentielle pour les plus 
démunis, destination universelle des biens et attention à ce que le bien commun profite à 
tous, solidarité, subsidiarité (agir et décider au plus près de, agir avec et pas à la place de, 
agir dans les limites de ses compétences, respecter le travail et les compétences des plus 
petits…) 

 

« Intégral » recouvre alors une volonté de  cohérence, de vision globale, de justice sociale,  de respect 
de l’humain dans toutes ses dimensions sociales, économiques, culturelles, spirituelles…de respect 

de tout le vivant. Est-ce à dire que l’homme serait considéré comme un éco-système ? 
 

 Rappel : Apparition de la notion d’écologie 
 

L'écologie, terme inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, a pour objet l'étude des 
relations entre les êtres vivants et leur environnement, bien avant que la politique 
s'approprie ce terme. 

Si l'écologie est avant tout une science, ce mot est dorénavant  couramment employé pour désigner les 
interactions entre les sociétés humaines et leur environnement. A ce titre, l'écologie est 
positive car elle vise à minimiser notre impact, notre empreinte sur notre support de vie, 
la Terre. 

1972 : 1er ministère de l’environnement en France avec Robert POUJADE. 
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1972 : Le Club de Rome se fait connaître mondialement par le  « rapport Meadows », « Halte à la 
croissance ? ». Cette interpellation intervient à l'apogée de la période dite des Trente 
Glorieuses. Le concept de croissance zéro, que ce rapport ne préconisait pas, fut 
néanmoins une des idées fondatrices de l'écologie politique. 

1974 : René DUMONT,  agronome français, connu pour son combat pour le développement rural des 
pays pauvres et son engagement écologiste,  se présente à l’élection présidentielle sous  
l'étiquette écologiste. 

1987 : Le rapport Brundtland,  « Notre avenir à tous » rédigé  par la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies (présidée par la 
Norvégienne Gro Harlem Brundtland), utilise pour la première fois l'expression de    
« sustainable development  », traduit en français par « développement durable ».  

1992 : Le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro  utilise comme base des discussions le rapport Bruntland 
 
 
 

L’ECOLOGIE ou LES ECOLOGIES ? 
 

 Ce qu’est l’écologie humaine 

L'écologie humaine est la partie de l'écologie qui étudie l'espèce humaine, l'activité organisée de 
cette espèce et son environnement. L'écologie humaine est apparue dans les années 1920, par le biais 
de l'étude de successions végétales dans la ville de Chicago. Elle est devenue un champ d'étude distinct 
dans les années 1970. L'homme, colonisateur de tous les continents, est désormais reconnu comme un 
facteur écologique majeur. Il modifie grandement son environnement, par le biais du développement de 
son habitat (en particulier le développement urbain), du développement de la pêche, ainsi que des 
activités agricoles et industrielles. 

Des études puis un enseignement de l'écologie humaine se développa par la suite, avec la participation 
d'anthropologues, d'architectes, de biologistes, de démographes, d'écologistes, d'ergonomes, 
d'ethnologues, d'urbanistes et de médecins. Le développement de l'écologie humaine a conduit à 
attribuer une part de plus en plus importante à l'écologie dans l'aménagement du territoire. 

L'Écologie humaine est une approche transdisciplinaire où s'expriment les rapports complexes des 
besoins humains avec l'habitat, l'environnement et la biosphère. Les relations de genre en rapport à 
l'écologie humaine s'expriment par des modifications biophysiques, économiques, culturelles et sociales 
à des échelles variables. 

L’écologie scientifique, qui est la source de toute connaissance pour comprendre la nature, a mis 
beaucoup de temps à pénétrer le monde universitaire puis les écoles, les collèges ainsi que les 
organismes qui sont directement en prise avec le concret quotidien de la gestion des espèces et des 
espaces naturels. Bien qu’étant une discipline déjà ancienne, puisqu’elle date de la fin du 19e siècle, et 
que d’importants développements aient eu lieu tout au long du siècle dernier, surtout dans le monde 
anglo-saxon, l’écologie n’a vraiment décollé que dans la seconde moitié du 20e siècle. Comme toujours, 
c’est à quelques pionniers que l’on doit ce renouveau au premier rang desquels il faut citer George 
Evelyn Hutchinson qui, avec ses disciples et continuateurs, fut l’un des principaux artisans des 
fondations de l’écologie moderne. 
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 Et l’écologie environnementale 

La tentation est grande de séparer, voire même d’opposer, l’écologie humaine à l’écologie 
environnementale. La tendance à l’écolo phobie existe, y compris dans les milieux catholiques, et  une 
écologie humaine mal comprise pourrait la servir. En effet, l’écologie est souvent mal perçue car trop 
souvent assimilée à des mouvements  New Age, païen, misanthrope (la “deep ecology”1) ou, plus proche 
de chez nous à Europe-Ecologie-Les-Verts… Ces derniers défendant le mariage pour tous, la PMA pour 
tous, la recherche sur les embryons et pour certains la GPA, cela donne l’image d’une écologie 
uniquement environnementale et pas du tout humaine. Ainsi, certains chrétiens craignent que les 
“écolos” défendent davantage les espèces animales que les êtres humains. Nous les retrouvons dans les 
milieux ultraconservateurs américains, mais aussi français. Cette vision se répand chez nous par certains 
auteurs. 

Or ce raisonnement est l’excès inverse de celui d’EEL(Europe Ecologie les Verts), car une écologie 
humaine coupée de l’écologie environnementale n’a pas de sens, car on ne peut protéger le milieu 
humain sans protéger le milieu naturel… et surtout ce n’est pas la conception de l’écologie humaine par 
les papes depuis Jean-Paul II. 

 

 Et l’Ecologie politique 
L'écologie politique est un ensemble de courants, largement diffusés depuis les années 1970, 

qui insistent sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans l'organisation 
sociale. Mouvement culturel nourri d'influences de divers mouvements (tels que le féminisme, le tiers-
mondisme, le pacifisme, la non-violence, le libertarianisme, l'autogestion, etc.), l'écologie devient 
politique lorsqu'elle appelle à une profonde transformation du modèle économique et social actuel ainsi 
qu'à une remise à plat des relations entre l'homme et son environnement. 

 

 
 Ecologie intégrale Historique des termes (wikipédia) 

Michael E. Zimmermann et Sean Esbjörn-Hargens ont appliqué la théorie intégrale de Ken Wilber à 
l'écologie, pour introduire le concept d'écologie intégrale à la fin des années 1990. Il s'agit de réconcilier 
l'écologie humaine et l'écologie environnementale classique. L'écologie intégrale a été introduite en 
France et en milieu chrétien par Falk van Gaver en 2007 dans un article de L'Homme nouveau, « Pour 
une écologie intégrale ». Il le reprend ensuite en 2011 dans son livre L'écologie selon Jésus-Christ dans 
une approche chrétienne. Gaultier Bès, avec Marianne Durano et Axel Norgaard Rokvam, empruntent 
l'expression dans « Nos limites, pour une écologie intégrale » en 2014 
 

 
 
 

                                                           
1http://www.terreveille.be/ecologie-profonde 
 L’écologie profonde ou « Deep Ecology » inventée par Arne Næss en 1973, est une philosophie écologiste 
contemporaine qui se caractérise par la défense de la valeur intrinsèque des êtres vivants, indépendante de 
leur utilité pour les êtres humains. 

Elle attribue plus de valeur aux espèces et aux différents écosystèmes que ne le font les mouvements 
écologiques classiques, ce qui entraîne le développement d'une éthique environnementale : l'écologie 
profonde ré-inscrit les finalités humaines dans la perspective du vivant (biocentrisme) afin de prendre en 
compte les besoins de l'ensemble de la biosphère. (c à d toutes les  espèces avec lesquelles la lignée humaine 
co-évolue depuis des milliers d'années). 

Voici 3 de ses principes : a) L'Homme n'a pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, 
sauf pour satisfaire des besoins humains vitaux ; b) L'épanouissement de la vie et des cultures humaines est 
compatible avec une décroissance substantielle de la population humaine et le  développement des formes de 
vie non-humaines requiert une telle diminution ; c) L'interférence humaine actuelle avec le monde non-humain 
est excessive et nuisible, et la situation empire rapidement.  

Des politiques doivent donc être changées. Ces politiques affectent les structures économiques, 
technologiques, et idéologiques fondamentales. Il en résultera une société profondément différente de la 
nôtre. 
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Dossier Ecologie intégrale 2 
L’écologie dans le compendium de la Pensée Sociale de l’Eglise  

Les papes et l’écologie.  

 
Le concept d'écologie intégrale a été utilisé par le pape François dans son encyclique Laudato 
si' en 2015. Il développe alors, en élargissant ses conditions de réussite,  le concept de 
développement intégral initié par Paul VI : « Le développement ne se réduit pas à la simple 
croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir 
tout homme et tout l’homme ». Jean Paul II quant à lui parle de développement humain 
authentique et d’écologie humaine. Benoît XVI consacre un chapitre entier à la question de 
l’environnement et de l’existence humaine  dans « Caritas in veritate ». 
Zoom sur les encycliques et les prises de parole des papes… 

 
 

 Ce que dit le cardinal Turkson 12 NOVEMBRE 2016 à l’UNESCO à propos de L’écologie dans 
l’enseignement social de l’Église : « Le concept clé d’écologie intégrale» 

 
Notre récit de l’enseignement social catholique commence avec l’encyclique Rerum 

novarum du pape Léon XIII, publiée en 1891. Bien que cette encyclique se concentre sur les 
conditions et les droits des travailleurs, elle contient aussi quelques idées actuelles sur notre 
environnement naturel et les défis qui en découlent. Par exemple, il a déclaré que ceux qui 
reçoivent la générosité de Dieu sous la forme de ressources naturelles ou de biens devraient 
exercer leur responsabilité « comme l’intendant de la providence de Dieu, au bénéfice des 
autres » [5]. 

 
 Ce que dit Le bienheureux Paul VI 

 

Un jalon a été l’encyclique Populorum progressio du pape Paul VI. 
 Publié en 1967, elle a traité de nombreuses facettes du développement des peuples. 

Deux de ses idées-clés sont que le développement est le nouveau nom pour la paix et que nous 
avons besoin d’une autorité mondiale efficace pour faire face à l’ampleur du défi dans les 
domaines environnemental et financier [6]. Et elle comprend cette remarque très positive : « A 
force de pensée intelligente et de travail acharné, l’homme découvre peu à peu les lois cachées 
de la nature et apprend à mieux utiliser les ressources naturelles. À mesure qu’il prend le 
contrôle de son mode de vie, il est stimulé à entreprendre de nouvelles enquêtes et de 
nouvelles découvertes, à prendre des risques prudents et à lancer de nouvelles entreprises, à 
agir de manière responsable et à se donner de façon désintéressée » (7). 

 

Dans sa lettre apostolique Octogesima adveniens (mai 1971), le Pape Paul VI a parlé de 
la relation inséparable et de l’interdépendance entre la vie humaine et le milieu naturel, en 
disant : « L’homme prend soudain conscience que par une exploitation inconsidérée de la 
nature il risque de la détruire. Non seulement l’environnement matériel devient une menace 
permanente – la pollution et les déchets, les maladies nouvelles et la capacité destructrice 
absolue -, mais le cadre humain n’est plus sous le contrôle de l’homme, créant ainsi un 
environnement pour demain qui peut bien être intolérable » (§21). 

 

Paul VI a également exprimé des inquiétudes sur la façon dont le souci de contrôler la 
nature à travers la science pourrait mettre la dimension humaine sous un contrôle parallèle 
mais inapproprié (§ 38), sur le « nouveau positivisme » de la « technologie universalisée » (§29) 
et sur les notions de « progrès » (§ 41) qui embrassent l’industrialisation effrénée qui pourrait 
transformer les personnes en « esclaves des objets » qu’elles font (§9). La combinaison des 
thèmes de cette Lettre apostolique en fait un véritable précurseur de la focalisation sur la 
pensée intégrale de ses successeurs. 
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En novembre de la même année et juste avant que la Conférence de Stockholm (1972) 
n’ait lancé le Programme des Nations Unies sur l’environnement (PNUE), Paul VI a convoqué un 
Synode sur la Justice dans le Monde, qui a d’abord mis l’accent sur le lien entre justice et 
écologie. Sa ligne de pensée suggère un lien étroit entre le souci pour les pauvres et un souci 
pour la terre, essentiellement le cri des pauvres et le cri de la terre, et annonçait la culture du 
gaspillage des riches. 

 
 Ce que dit Saint Jean Paul II 

 

Dans sa première encyclique, Redemptor hominis, sur la personne humaine, Jean-Paul II 
a mis en garde contre la menace de pollution de la nature [9]. Plus tard, dans son encyclique 
sociale Sollicitudo rei socialis (1987), à l’occasion du 20e anniversaire de Populorum progressio, 
il a mis l’accent sur la nature du développement humain authentique et son caractère moral. À 
cet égard, il s’est centré sur la nécessité pour les individus et les communautés d’avoir un plein 
respect pour la nature de la personne humaine, dont l’origine et le but sont trouvés en Dieu. Il a 
appelé l’attention sur la nécessité de respecter les constituants du monde naturel, que les Grecs 
anciens ont appelé le « cosmos » (un système ordonné avec la beauté). 

 

La première considération concerne la connectivité. « On ne peut pas utiliser 
impunément les différentes catégories d’êtres, vivants ou inanimés – animaux, plantes, 
éléments naturels – comme on le souhaite, selon les besoins économiques de chacun. Au 
contraire, il faut tenir compte de la nature de chaque être et de sa connexion mutuelle dans un 
système ordonné, qui est précisément le cosmos »[10]. 

 

La deuxième considération est que les ressources naturelles sont limitées et ne sont pas 
toutes renouvelables. Si nous les traitons comme inépuisables et les utilisons avec une 
domination absolue, alors nous mettons gravement en danger leur disponibilité dans notre 
temps et surtout pour les générations futures. 

 

Troisièmement, certains modèles de développement dans les zones industrialisées 
causent la pollution de l’environnement, avec des conséquences graves pour la santé des 
personnes [11]. 

 

Ces considérations forment un message moral clair : les exigences de la morale vis-à-vis 
de la nature sont une condition sine qua non pour le bien-être de l’humanité. Selon Jean-Paul II, 
notre conception et notre application fondamentales de la morale s’étendent à l’écologie 
naturelle : l’utilisation des éléments de la nature, le caractère renouvelable des ressources et les 
conséquences d’une industrialisation aléatoire. 

 

En 1991, à l’occasion du centenaire de Rerum novarum, Jean-Paul II a promulgué son 
encyclique sociale Centesimus annus. En ce qui concerne la nature de la propriété privée et de 
la destination universelle des biens matériels, il attire l’attention sur ce qu’il appelle la question 
écologique et son lien avec le problème du consumérisme. Ici, il faisait allusion à une erreur 
anthropocentrique généralisée : notre incapacité à reconnaître que notre capacité à transformer 
et, dans un certain sens, à recréer le monde par le travail humain, est toujours fondée sur le don 
préalable et originel de Dieu de tout ce qui existe. L’homme pourrait imaginer qu’il peut faire un 
usage arbitraire de la terre et la soumettre sans limite à sa volonté. Plutôt que de remplir son 
rôle de coopérateur avec Dieu dans l’œuvre de la création, l’homme se met à la place de Dieu. 
Le résultat final est une rébellion de la part de la nature qui est plus tyrannisée que bien régie 
par l’homme [12]. 

 

Pour corriger ces idées fausses, Jean-Paul II a souligné que nous tous, les êtres humains, 
en tant qu’individus et dans notre communauté, devons respecter le monde créé et être 
conscients de nos devoirs et obligations envers les générations futures. Certainement, les choses 
que Dieu a créées sont pour notre usage ; cependant, elles doivent être utilisées d’une manière 
responsable, car l’homme n’est pas le maître, mais l’intendant de la création. 
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Au-delà de l’environnement naturel, le Saint-Père a également attiré l’attention sur la 
destruction de l’environnement humain. Ici, il a introduit le concept de l’écologie humaine. Oui, 
les dommages causés à l’environnement naturel sont graves, mais la destruction de 
l’environnement humain est plus grave. L’important mouvement « Vert » s’intéresse à juste titre 
à l’équilibre de la nature et s’inquiète des habitats naturels de diverses espèces animales 
menacées d’extinction. Mais en attendant, trop peu d’efforts sont faits pour sauvegarder les 
conditions morales d’une authentique écologie humaine. Non seulement Dieu a donné la terre à 
l’humanité, qui doit l’utiliser avec respect pour le bon but originel pour lequel elle a été donnée, 
mais l’être humain (la vie) est aussi un cadeau de Dieu pour nous : en fait, c’est le plus grand 
cadeau. C’est pourquoi nous devons respecter la structure naturelle et morale dont nous avons 
été dotés. L’encyclique applique cette pensée aux graves problèmes de l’urbanisation moderne ; 
elle appelle à une planification urbaine appropriée qui porte sur la façon dont les gens doivent 
vivre et sur l’écologie sociale du travail [13]. 

 

A partir de cette réflexion sociale élargie sur la question écologique, le Compendium de 
la Doctrine sociale de l’Église déclare que « la relation de l’homme avec le monde est une partie 
constitutive de son identité humaine » [14] et que le cri de la terre et celui des pauvres sont 
liées. [15] Dans son Message pour la Journée mondiale de la Paix (1990), Jean-Paul II a écrit : « 
L’équilibre écologique ne sera pas trouvé si l’on ne s’attaque pas directement aux formes 
structurelles de pauvreté qui existent dans le monde entier ». [16] Ce message a inspiré la 
Conférence des évêques catholiques du Canada qui a déclaré que « l’harmonie écologique ne 
peut exister dans un monde de structures sociales injustes et les inégalités sociales extrêmes de 
notre ordre mondial actuel n’aboutissent pas à une durabilité écologique » [17]. 

 

Pour résumer la contribution de Jean-Paul II à notre thème de l’écologie 
(environnementale) : Dans l’enseignement social catholique, le respect de l’environnement 
naturel et celui de l’environnement humain sont inséparables et étroitement liés. D’une part, 
l’homme doit respecter l’environnement naturel en n’en abusant pas. D’autre part, 
l’environnement humain reçoit le respect encore plus grand qu’il mérite quand nous respectons 
la structure naturelle et morale dont nous avons été dotés. Plus nous respectons notre structure 
naturelle et morale, plus nous respectons les autres et aussi le monde créé. L’environnement 
naturel et l’environnement humain sont étroitement liés et, pour que l’environnement naturel 
soit respecté, il faut que l’environnement humain soit respecté avant tout. 

 
 Ce que dit le pape Benoît XVI 

 

Au cours du nouveau millénaire, le Pape Benoît XVI, dans son Message pour la Journée 
mondiale de la Paix (2007), a décrit quatre variantes de l’écologie : l’écologie de la nature et, à 
côté, une écologie humaine qui exige une écologie sociale, Et, enfin, l’écologie de la paix. Pour 
que la paix soit réalisée dans le monde, nous devons être conscients de la relation entre 
l’écologie naturelle et l’écologie humaine. L’écologie de la paix est composée de paix avec la 
création et de paix entre les hommes, ce qui présuppose la paix avec Dieu. [18] 

 

L’exemple de l’approvisionnement en énergie illustre le lien étroit entre l’écologie 
naturelle et l’écologie humaine et les conséquences pour la paix. L’augmentation de la 
production industrielle au cours des dernières années a entraîné une augmentation des besoins 
énergétiques. La course sans précédent qui a suivi pour les ressources disponibles a provoqué, 
dans l’ensemble, une hausse des prix de l’énergie. Benoît XVI a exprimé sa profonde 
préoccupation pour les personnes touchées, à savoir ceux qui souffrent dans les pays moins 
développés qui ont été exclus, ainsi que pour les injustices et les conflits qui peuvent être 
provoqués par la course aux ressources énergétiques. Il a affirmé le besoin urgent dans les 
relations internationales d’un engagement à l’écologie humaine qui puisse favoriser la 
croissance d’une écologie de la paix ; et cela, dit-il, ne peut se produire que lorsque la famille 
humaine est guidée par une compréhension correcte de la personne humaine, c’est-à-dire une 
compréhension qui n’est pas influencée par l’idéologie ou l’apathie. [19] 
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L’année suivante, lors de sa visite apostolique en Australie, Benoît XVI a attiré 
l’attention sur la beauté du milieu naturel créé par Dieu. Mais cet environnement naturel, a-t-il 
poursuivi, porte maintenant des cicatrices, dont l’érosion, la déforestation et les effets d’une 
sécheresse dévastatrice. Dans le même temps, les ressources minérales et océaniques 
mondiales sont gaspillées et le niveau de l’eau augmente [20]. Il a également attiré l’attention 
sur l’environnement humain, le point culminant de la création de Dieu et le génie de la 
réalisation humaine tels que les progrès dans les sciences médicales, l’application judicieuse de 
la technologie et la créativité reflétée dans les arts. Mais l’environnement humain ou social a 
aussi ses cicatrices, comme l’abus d’alcool et de drogues, l’exaltation de la violence, la 
dégradation sexuelle et la dépravation, et la fausse idée selon laquelle il n’existe pas de vérités 
absolues pour guider nos vies. Il a affirmé la vraie nature de la vie humaine qui implique une 
recherche de la vérité, du bien et du beau. À cette fin, selon Benoît XVI, nous faisons nos choix 
et exerçons notre liberté, sachant que là, nous trouvons le bonheur et la joie. [21] 

 

Dans son encyclique sociale, Caritas in veritate, Benoît XVI consacre tout le quatrième 
chapitre à la question de l’environnement et de l’existence humaine : « Le développement des 
peuples, les droits et les devoirs, l’environnement ». Fondamentalement, « la façon dont 
l’humanité traite l’environnement influence la façon dont elle se traite et vice versa » [22]. La 
relation entre la vie humaine et l’environnement naturel qui la soutient est inséparable. C’est « 
cette alliance entre les êtres humains et l’environnement, qui doit refléter l’amour créateur de 
Dieu, de qui nous venons et vers lequel nous cheminons » [23]. 

 
De plus, le Livre de la Nature est un et indivisible, et comprend non seulement 

l’environnement, mais aussi les individus, la famille et l’éthique sociale. En conséquence, nos 
devoirs envers l’environnement découlent de nos devoirs envers la personne [24]. Mais la « 
question décisive », dans la relation entre l’homme et son monde, dans l’écologie naturelle et 
humaine, « est la teneur morale de la société » [25]. 

 

Ce que le Pape Benoît XVI a affirmé ici, c’est une relation mutuelle entre l’écologie 
naturelle et l’écologie humaine: nous devons respecter le monde créé et respecter la manière 
dont la personne humaine a été créée, car c’est seulement ainsi que nous pourrons exercer 
notre liberté. Une telle affirmation n’est d’ailleurs pas une revendication religieuse, mais la 
déclaration d’un fait naturel [26]. 

 
Le Saint-Père a donc appelé à une compréhension « intégrale » du monde  et de la 

personne humaine: celle qui respecte à la fois le monde créé et le point culminant de la création 
qui est la personne humaine. 

 
 Ce qu’ajoute le pape François 

Le texte majeur expliquant ce qu’est l’écologie intégrale, est l’encyclique du Pape 
François Laudato si.  

C’est un texte majeur reconnu par tous : Scientifiques, Agronomes, philosophes, 
Responsables des autres religions, Monde de l’éducation, Monde de l’entreprise, Experts de la 
COP 21 

Pour le philosophe Fabrice Hadjadj, par exemple :  l’encyclique Laudato Si,  

 brise « l’attelage boiteux » entre les catholiques et « le monde technolibéral de la croissance 
illimitée ». 

 

En quoi cette encyclique est un texte qui fera date, comme ce fut le cas pour Rerum 
novarum ? 

Ce qui fait date, c’est ce qui est à la fois la manifestation d’une époque et son 
dépassement, un peu comme le lever d’un soleil qui révèle le paysage en prenant de la hauteur. 

C’est exactement ce qui se passe avec ce texte : il manifeste ce qu’il y a de plus 
spécifique à notre temps – le « paradigme technocratique » – et il le fait à partir des mystères 
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les plus élevés mais aussi les plus simples – la communion trinitaire et la communion de toutes 
les créatures, ce que cherchent à penser les plus grands théologiens et ce que ressent 
directement le moindre des amoureux… C’est aussi comme si, dans le péril extrême où nous 
sommes, la catholicité était devenue un fait physique. Là où Pacem in terris s’adressait à « tous 
les hommes de bonne volonté », Laudato Si s’adresse à tous les hommes, purement et 
simplement. La conscience écologique nous entraîne à reconnaître que nous habitons              
une « maison commune », et que cette maison commune suppose, comme toute maison, un 
Père commun… 

Le respect de la nature passe, pour le pape, par l’émerveillement devant la Création. 
Pourquoi les hommes se limitent-ils à une vision matérialiste, sont-ils des contemplatifs qui 
s’ignorent ? 

Nous commençons tous par être des contemplatifs. C’est en nous la ressource de 
l’enfance. Un jeune homme est poussé à faire des études scientifiques d’abord par son 
émerveillement devant les phénomènes de la nature. Il n’y a que l’admiration et l’amour qui 
puissent nous mettre en mouvement. Mais ce mouvement est souvent dévié par une ingrate 
volonté de puissance. Ainsi, dans l’école d’ingénieurs où entrera notre jeune homme, on 
négligera ce que les phénomènes ont de « phénoménal », on passera de l’émerveillement au 
calcul, à la manipulation, à l’utilitarisme qui ignore l’impulsion initiale du désir de connaître. 
C’est parce qu’on a été enfant sur les genoux de sa mère avec un père montrant la beauté d’une 
pâquerette, que l’on a le désir d’embrasser le monde intelligemment, mais voilà bientôt que l’on 
se met à vouloir fabriquer des petits d’homme sans père ni mère, et à piétiner la forme de la 
pâquerette pour la réduire à son utilité ou ses fonctions… En faisant ainsi, c’est la Création que 
l’on trahit, mais c’est aussi d’abord soi-même. 

 

ECF- Le pape François et l’Ecologie 

Dès sa messe d’inauguration du 19 mars 2013, le pape François lançait  un appel à être « 
gardiens de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de 
l’environnement ».Et c’est l’appel que lance le pape François : « Je voudrais demander, s’il vous 
plaît, à tous ceux qui occupent des rôles de responsabilité dans le domaine économique, 
politique ou social, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté : nous sommes 
« gardiens » de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de 
l’environnement ; ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la 
marche de notre monde ! » 

On ne peut qu’être frappés par la manière dont sa parole entrelace l’humanité et 
l’environnement, comme une seule réalité de la création « dessein de Dieu ». Homme et 
environnement sont indissociables. « Garder Jésus et Marie, garder la création tout entière, 
garder chaque personne, spécialement la plus pauvre, nous garder nous-mêmes ». 

Déjà, dans son discours aux journalistes, le 16 mars 2013, le nouveau pape avait dit, 
parlant du choix de son nom : « Et ainsi est venu le nom, dans mon cœur : François d’Assise. 
C’est pour moi l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, l’homme qui aime et préserve la 
création ; en ce moment nous avons aussi avec la création une relation qui n’est pas très bonne, 
non ? » 

Lors de la journée mondiale de l’environnement le 5 juin 2013 le Pape réitérait son 
appel lors de l’audience générale, dont le texte était dédié à ce sujet : « Je voudrais alors que 
nous prenions tous l’engagement sérieux de respecter et de garder la création, d’être attentifs à 
chaque personne, de combattre la culture du gaspillage et du rebut, pour promouvoir une 
culture de la solidarité et de la rencontre ». 

Dans sa 5ème catéchèse sur les dons de l’Esprit Saint, le 21 mai 2014, le pape médite sur 
le don de science qui « nous porte à saisir, à travers la création, la grandeur et l’amour de Dieu, 
sa relation intime avec toute créature », et permet de ne pas tomber dans deux comportements 
excessifs vis à vis de la création : nous en sentir propriétaires et nous arrêter aux créatures. 
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Insistant sur la « première voie erronée », le pape déclare : « Nous devons protéger la création 
parce qu’il s’agit d’un don que le Seigneur nous a fait, c’est le don que Dieu nous a offert ; nous 
sommes gardiens de la création. Lorsque nous exploitons la création, nous détruisons le signe de 
l’amour de Dieu. Détruire la création signifie dire à Dieu « cela ne me plaît pas ». Et cela n’est 
pas bon : voilà le péché ». 

Le 26 mai enfin avait lieu une rencontre émouvante entre le Pape et le patriarche 
oecuménique  Bartholoméos dans l’église de la Résurrection à Jérusalem, à l’occasion de 
laquelle ils déclaraient dans un texte commun : «c’est notre profonde conviction que l’avenir de 
la famille humaine dépend aussi de la façon dont nous sauvegardons – à la fois prudemment et 
avec compassion, avec justice et équité – le don de la création que notre Créateur nous a confié. 
Par conséquent, nous regrettons le mauvais traitement abusif de notre planète, qui est un 
péché aux yeux de Dieu. Nous réaffirmons notre responsabilité et notre obligation d’encourager 
un sens de l’humilité et de la modération, de sorte que tous sentent la nécessité de respecter la 
création et de la sauvegarder avec soin. Ensemble, nous réaffirmons notre engagement à 
sensibiliser au sujet de la gestion de la création ; nous appelons tous les hommes de bonne 
volonté à considérer les manières de vivre plus sobrement, avec moins de gaspillage, 
manifestant moins d’avidité et plus de générosité pour la protection du monde de Dieu et pour 
le bénéfice de son Peuple ». 

Chemin de réconciliation avec nous-même, avec notre frères séparés, avec l’humanité 
entière, et avec Dieu, le respect de la création conduit à retrouver une cohérence de vie et de 
Foi dont sont témoins de plus en plus de chrétiens. 

Ainsi, tout autant qu’elle l’a été pour Jean-Paul II et pour Benoît XVI, L’attention à la 
création semble essentielle pour notre pape, encore plus qu’elle ne l’a été pour Jean-Paul II et 
pour Benoît XVI, au point qu’il a confirmé la sortie d’un texte majeur sur ce sujet au début de 
l’année 2015. 

 Ce qu’apporte le pape François :  

Il fait le lien entre écologie et développement humain intégral abordé par Paul VI et 
Benoist XVI 

(Développement de tout homme et tout l’homme) 
Il insiste sur l’interdépendance de tous les êtres vivants : « tout est lié » 
Il appelle à prendre soin de 4 relations : à soi,  à Dieu, aux autres, à la Création(Nature) 
Il prône le dialogue sciences et religion, religions entre elles, politique et religion 

L’écologie intégrale sous-tend donc : 
Une  cohérence conscience environnementale / conscience sociale : on ne peut pas 

avoir pour but de prendre soin de l’Homme si on ne prend pas soin de la Création.  
La conscience que « Tout est lié » : social, culturel, vie quotidienne, volonté de 

transmettre une planète vivante et belle aux générations futures 
Les conséquences des crises successives qui ne  sont qu’une seule et même crise à 

plusieurs facettes font en premier souffrir les plus pauvres.  
 

Changer pour une écologie intégrale est un défi majeur pour chacun : 
  
- prendre soin de la terre et de ses ressources,  
- sortir de la démesure de l’économie et de l’outil internet,  
- sortir de la culture du déchet 

- prendre soin de tous les êtres vivants, les hommes et les femmes  étant  au centre des 
préoccupations  
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Dossier Ecologie intégrale 3 

Autres avis et Commentaires sur Laudato SI  et la question de la démographie 

Laudato si nous appelle tous à changer de cap. 

Changer de système agricole et alimentaire entre autre. Produire autrement dans le contexte 
démographique actuel est-il bien raisonnable ? Une écologie intégrale, une  autre agriculture 
est-elle compatible avec un développement intégral et solidaire ? Pourrait-on nourrir 9 
milliards d’humains en 2050 ? Comment répondre… 

 

MEDIAPART.  25 janvier 2017 d’après revue du Grand Orient de France "Humanisme"  
n° 309 Novembre 2015  
 
« Laudato si » est un texte qui multiplie les références. Pourtant il revient à plusieurs reprises, sous 
différentes formes, sur une idée centrale « L’écologie humaine implique aussi quelque chose de très 
profond : la relation de la vie de l’être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature, relation 
nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus digne ». C’est le principe qui est au cœur de « 
l’écologie intégrale » prônée par le souverain pontife. Il y a là, du point de vue catholique, une 
cohérence certaine. Les conséquences en sont bien sûr diverses. 

 L’une d’entre elles n’est qu’assez discrètement évoquée, mais elle n’est pas mince. Elle se présente 
sous la forme d’une accusation : « Au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser à un 
monde différent, certains se contentent seulement de proposer une réduction de la natalité. Les 
pressions internationales sur les pays en développement ne manquent pas, conditionnant des aides 
économiques à certaines politiques de santé reproductive ». Et de renvoyer au Compendium de la 
Doctrine Sociale de l’Église : «Il faut reconnaître que la croissance démographique est pleinement 
compatible avec un développement intégral et solidaire ». 

 

Ce que médiapart conteste,  mais c’est une vraie question 

Est-ce qu’une autre agriculture pourrait  rendre compatible croissance démographique, écologie et 
développement intégral et solidaire ? 
Ou quel type d’agriculture est capable de nourrir correctement 9 milliards d’humains en 2050 ? 
 
 
Ecoutons l’agronome Marc Dufumier   questionner  le public d’une conférence dans l’Orne, et 
répondre 
 

 quelle agriculture proposer  pour demain? 
- Extensive ? 
Surtout pas puisqu’elle se développe au dépend de la forêt et de l’effet de serre,  avec des pratiques 
qui entraînent l’in-fertilisation à moyen terme et la disparition d’espèces animales et végétales (maïs  
et canne à sucre en Amazonie, huile de palme en Indonésie et Malaisie….) 
- Productive et non destructrice : oui 
Il faut augmenter les rendements partout au Nord comme au Sud mais nourrir d’abord (souveraineté 
alimentaire, subsidiarité, droit des peuples à disposer et décider d’eux-mêmes pour eux- mêmes!) 
 

 Est-ce vrai que la balance commerciale de la France est bonne grâce aux exportations 
agricoles et est-ce vrai que la France nourrit le monde ? 
 Non : il faut tout compter et tout dire 

- Dépendance énergétique  
- Perte de biodiversité 
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- Exportation de nos modes de vie et d’agriculture pas adaptées au sud 
- Importation massive de protéines en particulier avec OGM 
- Maïs et canne à sucre destinés aux biocarburants en concurrence par rapport à la production 

de produits alimentaires 
- Revenu des agriculteurs en baisse  alors que la part du  budget des ménages pour 

l’alimentation est passée de 30%  à 14-15% et on voudrait exporter ce système au sud ? 
 
 
 

 Alors, Agriculture de demain = agriculture moderne intensive  en perpétuelle adaptation qui 
répond aux principes de la PSE (Pensée Sociale de l’Eglise)  
 

- Faire l’usage le plus intensif de la photosynthèse (pas de pénurie de sole il annoncée avant 
15 milliards d’années !) 

- Faire l’Usage le plus intensif de CO2 (pas de pénurie annoncée non plus) en stockant le 
carbone par une meilleure gestion de l’apport de matière organique aux sols 

- Bien gérer  l’eau 
- Bien utiliser les microbes décomposeurs de paille 
- Raisonner valeur ajoutée plus que rendements et compétitivité des territoires 
- Raisonner agroécosystèmes 
- Alors beaucoup de changements sont nécessaires mais c’est possible et cette agriculture est 

aussi intensive en emploi 
 

 Pourquoi cette autre agriculture est-elle nécessaire ? Pour répondre à 2 défis : 
 

- Nourrir correctement et durablement l’humanité 
- S’adapter aux changements démographiques et sociologiques et donc à la modification de la 

demande 
- Des pays essentiellement végétariens vont passer au régime homnivore 
- Des pays pauvres deviennent  des pays avancés 

 
Ce qui veut dire concrètement, une agriculture 
- Assurant 2000 calories/personne/jour 
- Assurant l’équilibre entre les différents éléments (glucides, lipides, protéines, vitamines, 

oligo-éléments…) 
- Garantissant la sécurité sanitaire des aliments : sans hormone  antibio-résistante, sans 

pesticide, sans perturbateur endocriniens… ? 
Argumentaire : Par rapport à la génération des papy-boomers, les jeunes générations 
actuelles ont une espérance de vie en bonne santé raccourcie de 10 ans à cause des 
perturbateurs endocriniens et autres résidus de pesticides. 
Pour s’assurer de nourrir correctement l’humanité il faut mettre en place des systèmes 
différents, alternatifs, résilients 

 

 Sur quels domaines cette autre agriculture aura des effets positifs ? 
- Cadre de vie  
- Eau potable (argument : payer les produits au bon prix ou dépenser des coûts 

d’assainissement grâce aux impôts) 
- fertilité humaine des générations futures 
- fertilité des sols et de l’environnement (pollinisation par les abeilles) 
- fin de  la disparition des exploitations c’est-à-dire assurer l’emploi en agriculture et des 

revenus décents (effets pervers de la mondialisation, surendettement des exploitations…) 
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 Ce que dit la FAO à propos de l’agro écologie 

FAO http://www.fao.org/agroecology/fr/, 

L'agro écologie a été définie comme «l'utilisation de principes écologiques pour la conception de 
systèmes agricoles». Il est de plus en plus admis que l'agro écologie influe également, de manière 
indissoluble, sur les dimensions économiques et sociales du système alimentaire. L'agro écologie 
offre plus qu'un «cadre de conception d'écosystèmes agricoles durables». Les principes 
agroécologiques doivent en outre inspirer les éléments généraux d'un système alimentaire durable. 
Conformément à cette approche, la FAO a défini 10 éléments clés dérivés des principes généraux 
relatifs à l'agro écologie. À mesure que des projets, des programmes et des politiques sont élaborés 
pour promouvoir l'agro écologie, différents éléments sont susceptibles d'entrer en jeu dans diverses 
configurations, et d'associer intimement des aspects écologiques et socioéconomiques. 

Efficiency  (destination universelle des ressources) 

Efficience: optimisation de l'utilisation des ressources naturelles par l'agriculture. Une utilisation plus 
efficiente des intrants implique qu'on a besoin de moins de ressources externes et qu'on parvient à 
diminuer les incidences négatives de leur utilisation […]   

Balance (respect des biens communs) 

Équilibre: bon état des sols et autorégulation au sein du système alimentaire. Les écosystèmes 
naturels sont capables de s'autoréguler et de parvenir à un équilibre naturel entre organismes 
nuisibles, maladies et ennemis naturels […] 

Diversity (respect des biens communs) 

Diversité: optimisation, dans le temps et dans l'espace, des espèces et des ressources génétiques 
utilisées par les systèmes alimentaires. Un système d'exploitation agricole diversifié est un système 
dont les différents éléments fonctionnent [...] 

Co-creation of knowledge and transdisciplinary approaches for innovation (subsidiarité) 

Création conjointe de connaissances: connaissances locales et traditionnelles et innovation pour la 
mise en place de systèmes alimentaires durables fondés sur les besoins et les écosystèmes locaux. 
L'agro écologie est une discipline fondée sur le savoir [...] 

Recycling 

Recyclage: réutilisation des nutriments et de la biomasse présents dans le système d'exploitation 
agricole et utilisation accrue de ressources renouvelables favorisant un système alimentaire sain. 
L'agro écologie repose sur le principe que le flux et [...] 

Synergies 

Synergies: conception de systèmes alimentaires présentant un dosage optimal entre cultures et 
animaux, tout en favorisant les fonctions écologiques qui permettent une autorégulation au sein du 
système alimentaire. D'importants bénéfices peuvent être retirés [...] 

Human and social value (dignité) 

Valeurs humaines et sociales: mise en place de systèmes alimentaires fondés sur la culture, l'identité, 
les traditions, l'innovation et la connaissance des communautés et des moyens d'existence locaux, et 
qui favorisent une dynamique sociale axée [...] 

Circular economy (subsidiarité) 

Économie circulaire: solutions locales et marchés locaux qui créent des cycles vertueux. Les revenus 
(monétaires ou non) doivent être équitables et suffisants pour soutenir les moyens d'existence et 
assurer la sécurité alimentaire et le bien-être [...]  
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Culture and food traditions (solidarité et subsidiarité) 

Traditions culturelles et alimentaires: des régimes alimentaires sains, diversifiés et culturellement 
appropriés, qui assurent une bonne nutrition tout en permettant de veiller à la santé des 
écosystèmes. L'agriculture est un élément majeur du patrimoine de l'humanité [...] 

Land and natural resources governance (solidarité et option pour les plus pauvres) 

Gouvernance des terres et des ressources naturelles: reconnaissance et soutien des petits 
producteurs d'aliments dans leurs fonctions de gestion durable et de préservation des ressources 
naturelles et génétiques. Pour mettre en place un système alimentaire équitable [… 

 
 

 Ce que dit KARI MOUCHIKH 
http://www.bvoltaire.fr/auteur/karimouchikh 
 
Si l’écologie authentique correspond à l’expression d’une réalité objective, celle du respect intangible 
des grands équilibres, force est de constater que nous entrons de plain-pied dans une période de 
chaos sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Pour ne pas y sombrer corps et biens, il nous 
appartient donc de relever collectivement le défi écologique, avec lucidité et détermination, en ne 
séparant jamais ses trois dimensions indivises : protection de l’environnement, défense de la 
personne humaine, préservation de l’identité des peuples. 
 

 

Dossier Ecologie intégrale 4 
Actions en région et ressources (livres et sites internet) 
 
Le film « Demain », les initiatives de Chrétiens unis pour la Terre, les actions Colibris, les 
expériences « maraîchage en sol vivant » ou « Fermes d’avenir » le montrent bien : c’est 
possible de vivre autrement plus en accord avec écologie et développement intégral. 
L’émission « Carnet de Campagne » de France inter aborde aussi ce sujet  et le pape 
François le souligne aussi dans le paragraphe 232 de Laudato si.  
 
Découvrons les initiatives dans le département de l’Eure… 
 
ACTIONS : L’IMPACT DE LAUDATO SI DANS LE DIOCESE D’EVREUX 
 

Journée de prière pour la 
Création  
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Journées  Laudato Si et visite d'un centre de tri organisées sur le secteur de Pont Audemer 
Une première journée : ramassage des déchets 

  

 
 

 
Une 2ème journée : Visite du centre de tri  et réflexions  à la suite de l’Encyclique Laudato’Si, 
Programme de la journée : 

 
12h à 12h30 : Pot d’accueil à la maison paroissiale « Les Cordeliers », 2 rue Notre Dame du Pré à Pont 
Audemer.  
12h30 à 13h30 : Repas tiré du panier  
13h30 à 15h00 : Retour d’expériences suite aux « Marches – Ramassage » réalisées depuis cet été. 
Conversion écologique intégrale : un appel, nos gestes du quotidien … 
Présentation d’une exposition itinérante. 
15h : Visite du centre de tri: pour télécharger le tract 
Contact : Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Le Carrefour Rural au 02 32 34 72 81  
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 Un article dans 
 Eglise D’Evreux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et à la Paroisse ND de bonne Espérance 
Marche pour la Création 

 
Au cours de l’après-midi du dimanche 2 octobre, quelques marcheurs ont partagé sur « Ce que la 
création nous dit du projet de Dieu ? ».  
Une paroissienne nous le relate. 
 
2 octobre, devant l’entrée du château de 
Gaillon. Nous sommes onze à répondre. Il 
fait beau : c’est un très bel après-midi de début 
d’automne et une belle lumière. La balade, c’est 
une boucle de trois kilomètres cinq. 
Le rythme est nonchalant, nous ferons dix stations 
pour contempler la nature… Nous avons 
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aussi chanté pour louer le Seigneur et la création. 
Nous nous sommes aussi permis un clin 
d’œil sur les créations de l’homme qui valorise 
les dons de Dieu : le château, son architecture… 
le travail des salariés en insertion de « l’arbre 
aux légumes » et le magnifique projet pour le 
développement intégral de l’homme de cette 
association. 
Des textes nous ont aidés à méditer : Genèse 1 
à 3 (la rupture par la désobéissance), Genèse 6 
(Noé et l’alliance) et donc des successions de 
création, décréation et re-création, des extraits 
de Laudato Si’, le Cantique des créatures de 
Saint François, le psaume 148, le Magnificat… 
Un bel après-midi pour prendre soin de soi, et 
prendre soin de sa relation à Dieu, de sa relation 
aux autres, de sa relation à la création et 
une envie de réitérer en 2017. 
Agnès Gosselin 

 
 
 
Pour aller plus loin  AUTEURS ET LIVRES 
 
• Pour une écologie intégrale Par : DUTTON, ROBERT, ROBICHAUD, ÉMILE, THÉRIAULT, 
STÉFAN, VINAY, PATRICK 
Éditeur : MÉDIASPAUL  
 
Notre société se préoccupe de plus en plus d’écologie, et à juste titre. Mais la relation de l’être 
humain à son environnement ne saurait faire l’économie d’une approche intégrale englobant 
humanisme, éthique et spiritualité. Ce livre est un plaidoyer pour ce qu’on peut définir 
pertinemment comme une écologie intégrale. Il en brosse un tableau inspirant et en montre les 
implications dans des domaines aussi variés que les affaires, l’éducation et la santé. Quatre leaders y 
offrent des réflexions tonifiantes pour enfin ré enchanter le monde.  
 
Administrateur de sociétés, Robert Dutton a été PDG de RONA durant 20 ans.  
Émile Robichaud a dirigé plusieurs écoles publiques, dont l’école secondaire réputée Louis-Riel. 
Stefan Thériault est psychologue et directeur du Centre Le Pèlerin.  
Chercheur et clinicien de renom, aujourd’hui médecin en soins palliatifs, Patrick Vinay a notamment 
été doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. 
 
 
• Nos limites pour une écologie intégrale Broché – 6 juin 2014 
de Gaultier Bès  (Auteur), Marianne Durano  (Auteur), Axel Rokvam (Auteur) 
Dans ce court texte, brillant et visionnaire, deux des principaux initiateurs du mouvement des 
Veilleurs lancent un appel brûlant à un sursaut de la conscience, ce même sursaut qui conduisit 
Antigone à enterrer son frère Polynice contre les ordres de Créon. Un texte essentiel, samizdat de 
notre temps, pour découvrir la figure de résistance qui se lève, fondée sur la transmission d'une 
culture, la non-violence et la bienveillance, mais jamais résignée, car on ne se résigne pas à l'injustice. 
 
• Petit manuel d'écologie intégrale  
«  Avec l'encyclique Laudato si', un printemps pour le monde » - Dominique Lang 
Saint-Léger éditions, Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire) (novembre 2015) 
Résumé 
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Une analyse de l'encyclique du pape François sur l'écologie humaine et environnementale, 
accompagnée de textes chrétiens, souvent officiels, relatifs à ce domaine et publiés depuis l'après-
guerre. ©Electre 2017 
 
• Vers une écologie intégrale ? Magazine des dirigeants chrétiens n°74 
L’année 2015 est fortement marquée par la thématique écologique, en France comme à 
l’international, de la parution en juin de Laudato si’, encyclique du pape François qui invite l’Église et 
toute l’humanité à une vraie révision de vie sur le devenir de « notre maison commune » jusqu’à la 
COP 21 (21e Conférence des parties de la convention cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques) en décembre. Ces évènements donnent lieu à des initiatives de tous horizons. Relever le 
défi climatique oblige aussi à relever un défi spirituel : de la conversion personnelle vers une  
« charité politique ». Vers l’écologie intégrale ? 
© Shutterstock/ Valentina Razumova 
 
 

 Pour le philosophe Fabrice Hadjadj, l’encyclique Laudato Si brise « l’attelage boiteux » entre 
les catholiques et « le monde technolibéral de la croissance illimitée ». 

 
En quoi cette encyclique est un texte qui fera date, comme ce fut le cas pour Rerum novarum ? 
 

Ce qui fait date, c’est ce qui est à la fois la manifestation d’une époque et son dépassement, un peu 
comme le lever d’un soleil qui révèle le paysage en prenant de la hauteur. 
 

C’est exactement ce qui se passe avec ce texte : il manifeste ce qu’il y a de plus spécifique à notre 
temps – le « paradigme technocratique » – et il le fait à partir des mystères les plus élevés mais aussi 
les plus simples – la communion trinitaire et la communion de toutes les créatures, ce que cherchent 
à penser les plus grands théologiens et ce que ressent directement le moindre des amoureux… C’est 
aussi comme si, dans le péril extrême où nous sommes, la catholicité était devenue un fait physique. 
Là où Pacem in terris s’adressait à « tous les hommes de bonne volonté », Laudato Si s’adresse à tous 
les hommes, purement et simplement. La conscience écologique nous entraîne à reconnaître que 
nous habitons une « maison commune », et que cette maison commune suppose, comme toute 
maison, un Père commun… 
 

Le respect de la nature passe, pour le pape, par l’émerveillement devant la Création. Pourquoi les 
hommes se limitent-ils à une vision matérialiste, sont-ils des contemplatifs qui s’ignorent ? 
 

Nous commençons tous par être des contemplatifs. C’est en nous la ressource de l’enfance. Un jeune 
homme est poussé à faire des études scientifiques d’abord par son émerveillement devant les 
phénomènes de la nature. Il n’y a que l’admiration et l’amour qui puissent nous mettre en 
mouvement. Mais ce mouvement est souvent dévié par une ingrate volonté de puissance. Ainsi, dans 
l’école d’ingénieurs où entrera notre jeune homme, on négligera ce que les phénomènes ont de « 
phénoménal », on passera de l’émerveillement au calcul, à la manipulation, à l’utilitarisme qui ignore 
l’impulsion initiale du désir de connaître. C’est parce qu’on a été enfant sur les genoux de sa mère 
avec un père montrant la beauté d’une pâquerette, que l’on a le désir d’embrasser le monde 
intelligemment, mais voilà bientôt que l’on se met à vouloir fabriquer des petits d’homme sans père 
ni mère, et à piétiner la forme de la pâquerette pour la réduire à son utilité ou ses fonctions… En 
faisant ainsi, c’est la Création que l’on trahit, mais c’est aussi d’abord soi-même. 
 
 
ET AUSSI  LES  SITES  DE DIVERSES  ASSOCIATIONS 
 
http://catholicclimatemovement.global/resources/ 
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ 
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/nos-sources/ 
 
http://www.journaux.fr/la-documentation-catholique_news-opinions-
politique_actualite_121339.html 
 
http://www.amisdelaterre.org/ 
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http://www.agirpourlenvironnement.org/association 
http://ecologiesansfrontiere.fr/ 
Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/ecologie/ 
 

Réalisé par Agnès Gosselin  
 

Retour au site 
 

http://rural.catholique.fr/accueil/ressources/lhumain-au-coeur-de-lecologie/

