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Introduction 

 

ans Laudato Si’, le terme ‘écologie’ apparaît 30 fois dont 10 

fois sous forme de l’expression ‘écologie intégrale’ et 5 fois 

sous celle d’‘écologie humaine’. François est non seulement 

le premier pape à consacrer une encyclique aux questions 

environnementales, mais il est l’auteur de cette expression 

d’écologie intégrale dont il fait une notion structurante de sa 

Lettre comme un thème fondamental de sa réflexion. Un recul de 

trois ans depuis sa parution montre que l’expression a rencontré 

un accueil très favorable auprès des fidèles catholiques. Elle a été 

reprise depuis dans de nombreuses publications et prises de 

parole. Parfois même, on lui prête des contenus ou un périmètre 

qu’elle n’a pas en l’état de sa définition dans l’encyclique. C’est 

pourquoi il faut y revenir pour approfondir son contenu. 

Ces dix citations de l’expression cernent une notion complexe à 

plusieurs dimensions, à la mesure de son sujet : l’homme au sein 

de son environnement qui n’est ni plus ni moins que la création. 

En premier lieu, le pape prend François d’Assise comme figure 

emblématique d’une écologie intégrale à travers sa pastorale 

naturelle. Puis, il déploie le sens qu’il entend donner à la notion 

au chapitre 4, fort de 25 paragraphes, où l’expression apparaît 

quatre fois. Enfin, trois fois écologie intégrale apparaît ailleurs au 

fil du texte, autant d’occurrences qui permettent de préciser 

certains de ses aspects. 
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Le pape use de la figure emblématique de saint François, d’une mention 

de la valeur du travail, des dispositions nécessaires pour entendre ce 

que la nature a à nous dire et d’une évocation de la « petite voie » afin 

de dessiner une attitude convenable et souhaitable de l’homme envers 

l’environnement. 

« Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce 

qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité » 

(§ 10) Si cette affirmation est indéniable, il convient d’en user avec 

discernement en l’appliquant à l’environnement. Les écosystèmes 

forment certes des entités avec des éléments de faiblesse et de fragilité. 

Cependant, l’expérience humaine depuis ses origines montre que la 

nature se montre encore, et peut-être d’abord, un milieu dur, ingrat, 

parfois hostile, voire dangereux alors même que la vie y foisonne, se 

montre exubérante et d’une force de régénération qui ne cesse 

d’émerveiller l’homme. Combien de merveilles, œuvres des mains 

humaines, cette nature n’a-t-elle pas englouti quand l’homme a montré 

des signes de faiblesses à son endroit ? 

« Son témoignage nous montre aussi qu’une écologie intégrale requiert 

une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des 

mathématiques ou de la biologie, et nous orientent vers l’essence de 

l’humain » (§ 11) Cette évocation des poèmes et cantiques du saint 

permet de placer la notion au-delà du seul langage scientifique, c’est-à-

dire de ne pas être réduite à une discipline académique. Elle vise, en 

effet, l’essence de l’humain, elle englobe donc la totalité de l’humanité 

de l’homme et tous les registres de langage concourront à exprimer 

quelque chose à son sujet, en particulier le langage de l’amour et de la 

communion familiale, souvent emprunté par François d’Assise. Il se 

sentait vraisemblablement uni à toutes les créatures dans une 

communauté de vie, d’origine et de destinée. Ainsi, « si nous nous 

sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de 

protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint 

François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque 

chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité en pur 

objet d'usage et de domination ». 

 Cette attitude empreinte d’affection, de respect, de familiarité, de 

communion et de contemplation, le pape l’augmente du souci de 

préservation et d’épanouissement des créatures afin que les hommes, 

ouvriers et artisans, « « assurent une création éternelle » (Si 38, 34) » (§ 
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124). Ainsi, « dans n’importe quelle approche d’une écologie intégrale qui 

n’exclue pas l’être humain, il est indispensable d’incorporer la valeur du 

travail ». « En réalité, l’intervention humaine qui vise le développement 

prudent du créé est la forme la plus adéquate d’en prendre soin, parce 

qu’elle implique de se considérer comme instrument de Dieu pour aider 

à faire apparaître les potentialités qu’il a lui-même mises dans les choses 

: « Le Seigneur a créé les plantes médicinales, l’homme avisé ne les 

méprise pas » (Si 38, 4) ». 

Cependant, le pape souligne un obstacle majeur à recevoir ce que la 

nature a à offrir : « la nature est pleine de mots d’amour, mais comment 

pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction 

permanente et anxieuse, ou du culte de l’apparence ? » (§ 225) Le profond 

déséquilibre existentiel dans lequel vivent nombre de contemporains et 

fait d’une hyperactivité ‘fonceuse’ accomplie dans l’urgence a un profond 

retentissement sur la manière dont on traite l’environnement. « Une 

écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver 

l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et 

sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce 

qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas être fabriquée, mais 

découverte, dévoilée » ». 

Qui s’est intéressé aux affaires de pollution, de dégradation des 

écosystèmes, des risques environnementaux encourus et des 

perspectives catastrophistes susceptibles de pointer à l’horizon ne 

manquera pas de se sentir écrasé, démoralisé, voire impuissant et ainsi 

de sombrer dans une passivité indifférente et fataliste. En effet, nombre 

de problèmes environnementaux relèvent de l’agir collectif à l’échelle de 

communautés ou de groupes humains d’une taille toujours assez 

importante Afin d’éviter toute renonciation, le pape invite chacun à 

emprunter « la petite voie d’amour » (§ 230), chère à Thérèse de Lisieux. 

Comme « le monde de la consommation exacerbée est en même temps le 

monde du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes », « une 

écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels 

nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme ». 

 

Le chapitre IV de l’encyclique, intitulé : Une écologie intégrale, déploie 

le contenu de la notion, telle que le pape l’entend. Dès le paragraphe 

137, il annonce qu’il va s’attarder aux « diverses dimensions d’une 

écologie intégrale ». Ces dimensions structurent son exposé, le chapitre 

va ainsi passer successivement en revue : l’écologie environnementale, 
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économique et sociale, l’écologie culturelle, l’écologie de la vie 

quotidienne, le principe du bien commun et, enfin, la justice entre les 

générations. Ce plan manifeste que le pape emploie la notion d’écologie 

comme un terme générique qui appelle une spécification. 

 

François commence au paragraphe 138 à traiter de l’écologie 

environnementale, économique et sociale en donnant sa définition de 

l’écologie : « L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et 

l’environnement où ceux-ci se développent ». D’emblée, le pape l’applique 

à la niche écologique singulière qu’habite l’homme : « Cela demande de 

s’asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de 

vie et de survie d’une société, pour remettre en question les modèles de 

développement, de production et de consommation ». Et appliquant son 

lemme de prédilection « tout est lié », il en arrive conclusion générale 

fondamentale : « Voilà pourquoi les connaissances fragmentaires et 

isolées peuvent devenir une forme d’ignorance si elles refusent de 

s’intégrer dans une plus ample vision de la réalité ». C’est sur ce 

fondement qu’il justifie que toute écologie qui se respecte doit prendre 

en compte les dimensions économique et sociale des sociétés humaines 

qui occupent un territoire donné. 

« Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier une 

relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l’habite » (§ 139). 

Environnement n’est ici en rien employé en synonyme d’une nature de 

laquelle l’homme se distingue jusqu’à s’en abstraire. Au contraire, le 

pape insiste sur le fait que l’homme est parti intégrante de 

l’environnement, il y est intégré. C’est pourquoi « les raisons pour 

lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement 

de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de 

comprendre la réalité ». Cela le conduit a affirmé fermement l’unicité 

d’une crise socio-environnementale complexe : « Il est fondamental de 

chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions 

des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas 

deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale ». 

À la recherche scientifique le rôle prépondérant d’approfondir notre 

connaissance du fonctionnement des « écosystèmes » et de la manière 

dont ils fournissent leurs services supports de toute possibilité de vie ; 

en effet, comme le pape le souligne : « bien que nous n’en ayons pas 

conscience, nous dépendons de cet ensemble pour notre propre existence » 

(§ 140). Cette assertion est fondamentale et il en tire une conséquence 
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majeure universelle : « beaucoup de personnes, remarquant cela, 

recommencent à prendre conscience du fait que nous vivons et agissons à 

partir d’une réalité qui nous a été offerte au préalable, qui est antérieure 

à nos capacités et à notre existence. Voilà pourquoi, quand on parle d’une 

“utilisation durable”, il faut toujours y inclure la capacité de 

régénération de chaque écosystème dans ses divers domaines et aspects ». 

La rationalisation des processus de production avec pour objectif 

principal la réduction des coûts appelle une écologie économique qui 

oblige à considérer cet objectif de façon plus ample. En fait, Les 

différents savoirs sont tous convoqués. « Aujourd’hui l’analyse des 

problèmes environnementaux est inséparable de l’analyse des contextes 

humains, familiaux, de travail, urbains, et de la relation de chaque 

personne avec elle-même qui génère une façon déterminée d’entrer en 

rapport avec les autres et avec l’environnement. Il y a une interaction 

entre les écosystèmes et entre les divers mondes de référence sociale, et 

ainsi, une fois de plus, il s’avère que « le tout est supérieur à la partie » » 

(§ 141). Ce tout déclaré supérieur à la partie est le deuxième lemme de 

la pensée pontificale. Il justifie que le cinquième chapitre de 

l’encyclique, relatif à des lignes d’orientation et d’action, approfondisse 

les pistes politiques aux niveaux international, national et local comme 

les modalités de dialogue et de transparence dans les processus de prise 

de décision. Cependant, cette assertion constitue un véritable défi à 

relever à une époque où un individualisme débridé se revendique comme 

absolu. 

Le paragraphe 142 introduit la notion d’écologie sociale qui traite des 

différents ordres d’institutions qui régulent les relations des individus 

et des collectifs entre eux et, de ce fait, ont un impact sur 

l’environnement. L’écologie sociale « atteint progressivement les 

différentes dimensions qui vont du groupe social primaire, la famille, en 

passant par la communauté locale et la Nation, jusqu’à la vie 

internationale ». Tout ce qui porte préjudice aux diverses institutions a 

des effets nocifs sur la société et par voie de conséquence sur les 

personnes : « comme la perte de la liberté, l’injustice et la violence ». Et 

le principal préjudice demeure le non-respect des lois ou de les laisser à 

l’état de lettre morte. « Peut-on alors espérer que la législation et les 

normes relatives à l’environnement soient réellement efficaces ? » Cela 

apparaît particulièrement avéré en matière de foresterie quand les lois 

existantes sont résolument violées. 
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Le pape aborde alors la question d’une écologie culturelle en référence 

au patrimoine historique, artistique et culturel des différentes 

populations autochtones à travers la planète, un patrimoine parfois 

menacé par l’hégémonie, voire l’impérialisme de la culture occidentale. 

L’écologie culturelle « exige qu’on fasse attention aux cultures locales, 

lorsqu’on analyse les questions en rapport avec l’environnement, en 

faisant dialoguer le langage scientifique et technique avec le langage 

populaire » (§ 143), voire même le langage coutumier. C’est la culture 

surtout dans son sens « vivant, dynamique et participatif, qui ne peut 

pas être exclue lorsqu’on repense la relation de l’être humain avec 

l’environnement ». Tous les anthropologues ont en effet remarqué depuis 

longtemps que les peuples « premiers » ou « autochtones » ont une bien 

plus grande proximité avec, une meilleure insertion dans et une 

compréhension et une connaissance approfondies de leur 

environnement. À telle enseigne que la civilisation occidentale orchestre 

depuis longtemps l’appropriation de leurs savoirs, en particulier en 

pharmacopée, une appropriation sans scrupule qui a donné naissance 

au crime de biopiraterie. 

La vision consumériste de l’être humain tend à homogénéiser les 

cultures et à « affaiblir l’immense variété culturelle, qui est un trésor de 

l’humanité ». L’uniformité des réglementations et des interventions 

techniques ne sauraient résoudre toutes les difficultés. Nombre de 

cultures demeurent rétives ou imperméables à ces manières de faire. Il 

convient dès lors de « partir de la culture locale elle-même » (§ 144). 

Résoudre les difficultés qui les atteignent « requiert de la part des 

acteurs sociaux locaux un engagement constant en première ligne, à 

partir de leur propre culture ». « Même la notion de qualité de vie ne peut 

être imposée, mais elle doit se concevoir à l’intérieur du monde des 

symboles et des habitudes propres à chaque groupe humain ». 

Une exploitation effrénée d’un environnement et les conséquences liées 

peuvent « épuiser aussi les capacités sociales qui ont permis un mode de 

vie ayant donné, pendant longtemps, une identité culturelle ainsi qu’un 

sens de l’existence et de la cohabitation » (§ 145). « La disparition d’une 

culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition d’une espèce 

animale ou végétale. L’imposition d’un style de vie hégémonique lié à un 

mode de production peut être autant nuisible que l’altération des 

écosystèmes ». 

Au nom de l’écologie culturelle, le pape réclame de prêter « une attention 

spéciale aux communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles ».  



 

9
 

Aborigène est ici à comprendre au sens strict d’habitant originaire du 

pays où il habite (il convient de ne pas restreindre la notion aux seuls 

Aborigènes d’Australie), c’est dire que ce terme désigne toutes les 

communautés originelles de territoires conquis puis colonisés au cours 

de l’histoire par des explorateurs occidentaux. Certaines survivent 

encore confinées souvent déplacées, d’autres furent décimées par la 

violence ou la maladie, d’autres enfin se sont métissées avec les 

nouveaux arrivants. Cependant, « Quand elles restent sur leurs 

territoires, ce sont précisément elles qui les préservent le mieux » (§ 146). 

Elles sont néanmoins toujours sujettes à de fortes pressions pour 

s’accaparer leurs territoires et leurs richesses minérales, forestières ou 

agricoles. 

 

L’’écologie de la vie quotidienne, auquel le pape consacre pas moins de 

huit paragraphes, constitue le thème le plus approfondi du chapitre 4. 

Il s’agit d’une réflexion sur l’écologie urbaine au sens large qui englobe 

la ville ordinaire, sa périphérie, ses quartiers défavorisés jusqu’aux 

bidonvilles et autres favelas et encore les villes nouvelles. La réflexion 

porte sur les façons d’améliorer les conditions de vie et d’intégration 

urbaines. 

L’amélioration intégrale de la qualité de vie humaine va de pair avec 

celle de l’espace habité, l’habitation inséré dans un environnement. 

L’homme fait preuve d’une étonnante capacité d’adaptation. « Quand un 

environnement est désordonné, chaotique ou chargé de pollution visuelle 

et auditive, l’excès de stimulations nous met au défi d’essayer de 

construire une identité intégrée et heureuse » (§ 147). 

Cette faculté d’adaptation oppose, à un environnement et une 

habitation dégradés, une capacité à transcender ces nuisances en 

développant la vie sociale la plus épanouissante possible. « La vie sociale 

positive et bénéfique des habitants répand une lumière sur un 

environnement apparemment défavorable » (§ 148). « La sensation 

d’asphyxie, produite par l’entassement dans des résidences et dans des 

espaces à haute densité de population, est contrebalancée si des relations 

humaines d’un voisinage convivial sont développées, si des communautés 

sont créées, si les limites de l’environnement sont compensées dans 

chaque personne qui se sent incluse dans un réseau de communion et 

d’appartenance. De cette façon, n’importe quel endroit cesse d’être un 

enfer et devient le cadre d’une vie digne ». 
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Cependant, des conditions très dégradées d’habitat et de vie favorisent 

l’émergence de nombreux comportements inhumains et celle de réseaux 

criminels instrumentalisant la misère. Même dans un tel contexte le 

pape maintient que « l’amour est plus fort. Dans ces conditions, 

beaucoup de personnes sont capables de tisser des liens d’appartenance 

et de cohabitation, qui transforment l’entassement en expérience 

communautaire où les murs du moi sont rompus et les barrières de 

l’égoïsme dépassées » (§ 149). Cette vie communautaire épanouie produit 

en retour ses propres fruits sur une amélioration de l’habitat et de 

l’environnement. 

La corrélation entre la qualité de l’espace et des habitations avec les 

comportements impose des exigences à l’urbanisation : « La recherche de 

la beauté de la conception ne suffit pas, parce qu’il est plus précieux 

encore de servir un autre type de beauté : la qualité de vie des personnes, 

leur adaptation à l’environnement, la rencontre et l’aide mutuelle. Voilà 

aussi pourquoi il est si important que les perspectives des citoyens 

complètent toujours l’analyse de la planification urbaine » (§ 150). 

Il demeure primordial que l’urbanisme et l’aménagement urbain 

accroissent le sentiment d’appartenance et la sensation d’enracinement. 

« Toute intervention dans le paysage urbain ou rural devrait considérer 

que les différents éléments d’un lieu forment un tout perçu par les 

habitants comme un cadre cohérent avec sa richesse de sens » (§ 151). 

C’est une condition sine qua non pour qu’un « nous » se crée entre les 

citadins. 

Force fut au pape de constater la pénurie de logements, tant urbains 

que ruraux, dans de nombreuses parties du monde. Cependant, « La 

possession d’un logement est très étroitement liée à la dignité des 

personnes et au développement des familles. C’est une question centrale 

de l’écologie humaine » (§ 152). Cette pénurie a conduit à la constitution 

d’agglomérations chaotiques précaires et parfois insalubres. Une fois 

constituées, il ne s’agit plus de les éradiquer mais de les urbaniser en 

améliorant les habitats et en intégrant ces concentrations à la ville « « 

Comme elles sont belles les villes qui dépassent la méfiance malsaine et 

intègrent ceux qui sont différents, et qui font de cette intégration un 

nouveau facteur de développement ! Comme elles sont belles les villes qui, 
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même dans leur architecture, sont remplies d’espaces qui regroupent, 

mettent en relation et favorisent la reconnaissance de l’autre ! »1 » (§ 152). 

Les possibilités de déplacement et de transport constituent un élément 

essentiel de la qualité de vie urbaine. La priorité a longtemps donné aux 

automobiles privées engendrant la combustion d’importantes quantités 

d’énergie fossile et induisant une pollution élevée. En outre cela exige la 

construction d’une infrastructure routière dense. Tous partagent 

l’urgence d’accorder désormais la priorité aux transports en commun. 

Cette disposition sera d’autant mieux accueillie qu’elle sera liée à des 

améliorations substantielles de ce mode de transport, en particulier 

dans les pays en développement (§ 153). 

L’écologie humaine revêt aussi une dimension morale. « 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 » (§ 

155). Notre incarnation nous met en relation directe avec 

l’environnement et tous les autres êtres vivants. « L’acceptation de son 

propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour 

accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commun ». 

En particulier, reconnaître et valoriser la différence sexuelle est 

indispensable pour « pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre 

avec celui qui est différent ». « L’attitude qui prétend « effacer la 

différence sexuelle parce qu’elle ne sait plus s’y confronter2 », n’est pas 

saine ». 

 

Le principe du bien commun est « « l’ensemble des conditions sociales 

qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, 

d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée »3 » (§156). 

Ce principe joue un rôle central et unificateur dans l’éthique sociale. Ce 

bien commun présuppose le respect de la personne humaine, comme 

telle, il exige aussi « le bien-être social et le développement des divers 

groupes intermédiaires, selon le principe de subsidiarité » (§ 157). Ce 

point est d’autant plus important que la préservation de 

l’environnement et la remédiation des écosystèmes, même s’ils engagent 

une réforme des comportements individuels, sont une affaire 

                                                 
1Exhortation apostolique, Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n° 210 : AAS 105 (2013), 

1107 ; DC 2014, n° 2513, p. 62. 
2Catéchèse (15 avril 2015) : Orf (16 avril 2015), n. 16, p. 2. 
3Concile Oecuménique Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes sur l’Église dans le 

monde de ce temps n° 26 
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structurellement collective aux différentes mailles des communautés et 

des collectivités. Enfin, le bien commun appelle une attention toute 

particulière à la justice distributive, « dont la violation génère toujours 

la violence ». « Le principe du bien commun devient immédiatement 

comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité et à 

une option préférentielle pour les plus pauvres » (§ 158). « Il suffit de 

regarder la réalité pour comprendre que cette option est aujourd’hui une 

exigence éthique fondamentale pour la réalisation effective du bien 

commun. » 

 

La méconnaissance d’un destin commun engendre des effets nuisibles à 

long terme. « On ne peut plus parler de développement durable sans une 

solidarité intergénérationnelle » (§ 159). L’environnement nous fait 

entrer dans une autre logique « celle du don gratuit que nous recevons et 

que nous communiquons », c’est-à-dire celle de la transmission. Dès lors 

on ne peut plus se restreindre à penser la planète selon le seul « critère 

utilitariste d’efficacité et de productivité pour le bénéfice individuel ». Les 

évêques du Portugal ont ainsi exhorté à assumer ce devoir de justice : 

« « L’environnement se situe dans la logique de la réception. C’est un prêt 

que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération 

suivante4» ». 

« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, 

aux enfants qui grandissent ? » (§ 160). Une telle question oriente la 

réflexion et les positions à prendre surtout sur « son orientation 

générale, son sens, ses valeurs ». « Si cette question de fond n’est pas prise 

en compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques puissent 

obtenir des effets significatifs ». « C’est pourquoi, il ne suffit plus de dire 

que nous devons nous préoccuper des générations futures. Il est 

nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité. Nous 

sommes, nous-mêmes, les premiers à avoir intérêt à laisser une planète 

habitable à l’humanité qui nous succédera ». 

Les prévisions catastrophiques ne peuvent être simplement écartées ou 

reléguées. « Le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, peut 

seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive déjà 

périodiquement dans diverses régions » (§161). Seules des décisions 

radicales immédiates sont susceptibles d’atténuer les effets 

                                                 
4Conférence épiscopale portugaise, Lettre pastorale Responsabilidade solidaria pelo bem 

comun 15 septembre 2003), 20. 
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dramatiques que notre style de vie fera indubitablement supporter aux 

générations futures. 

« La difficulté de prendre au sérieux ce défi est en rapport avec une 

détérioration éthique et culturelle, qui accompagne la détérioration 

écologique » (§ 162). La tentation et la sollicitation permanentes d’un 

individualisme effréné font que « beaucoup de problèmes sociaux sont 

liés à la vision égoïste actuelle axée sur l’immédiateté, aux crises des liens 

familiaux et sociaux, aux difficultés de la reconnaissance de l’autre ». 

Notre incapacité à penser aux générations futures est étroitement liée 

à « notre incapacité à élargir notre conception des intérêts actuels et à 

penser à ceux qui demeurent exclus du développement ». « « au-delà d’une 

loyale solidarité intergénérationnelle, l’urgente nécessité morale d’une 

solidarité intra générationnelle renouvelée doit être réaffirmée5 » ». 

 

Au terme de cet exposé, nous discernons mieux en quoi et comment une 

écologie intégrale « nous oriente vers l’essence de l’humain » (§ 11). Celle-

ci englobe la totalité de l’homme qui vit en union intime avec tout ce qui 

existe, la création. La nature est matrice de vie et donc aussi pour 

l’homme. Elle est-ce dans quoi l’homme est assigné à s’épanouir et hors 

de quoi il ne saurait ni vivre ni survivre. L’instrumentalisation actuelle 

et la soif de domination de la nature ont créé une situation de 

dysharmonie entre l’homme et son environnement. Il convient à 

l’homme de retrouver et de développer une écoute de ce que la nature a 

à lui dire pour se réconcilier avec elle. 

La nature et les sociétés humaines qui l’habitent entretiennent 

d’étroites relations. Les dysfonctionnements écologiques s’enracinent 

dans des dysfonctionnements sociaux. Et remédier aux premiers exige, 

autant si ce n’est d’abord, de remédier aux seconds, tout en gardant à 

l’esprit que l’épuisement de l’environnement peut conduire à celui des 

sociétés, un fait plusieurs fois avéré au cours de l’histoire. Une des 

premiers antidotes à l’uniformisation culturelle, sociale et économique 

de la mondialisation – source d’un accroissement accéléré des 

différentes sortes de pollution - consiste à mieux reconnaître et faire 

droit aux peuples autochtones premiers, les meilleurs gérants des 

espaces où ils vivent. 

                                                 
5Benoît XVI, Message pour a journée mondiale de la paix 2010, n. 8 : AAS 102 (2010), 45. 
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Certes, chacun est appelé à réformer ses habitudes et son comportement 

pour alléger et assainir son empreinte écologique sur la planète. 

Cependant, tout particulièrement dans la perspective d’une écologie 

intégrale, le principe selon lequel « le tout est supérieur à la partie » (§ 

141) s’applique. Toute nuisance et pollution atteignent des portions 

entières de l’humanité et jamais un homme seul. Aussi leur remédiation 

fait appel à tous les corps sociaux intermédiaires, de la famille aux 

instances internationales, en passant par les communautés, les 

collectifs, les nations. Ces corps intermédiaires, dont en particulier le 

respect des lois, joue un rôle primordial pour s’acheminer vers un 

développement durable. 

Dans un tel contexte, une écologie de la vie quotidienne prend toute son 

importance. Elle vise l’épanouissement de l’espace habité, il est le lieu 

idoine de surgissement de collectifs susceptibles de remédier à la 

dégradation de cet espace. En effet, l’épanouissement d’une vie sociale 

conviviale et solidaire, fondée sur l’amour au sens plénier, permet de 

surmonter la dégradation de l’environnement et de susciter son 

amélioration. Il s’agit de tisser des liens sociaux et développer tout ce 

qui y concoure (transport, inclusion des marges,) à nouveaux frais, là où 

l’individualisme et le consumérisme ambiants tendent à les détruire. 

Cette crise environnementale favorise la prise de conscience de 

l’importance de la solidarité intergénérationnelle. Cette dernière relève 

de la logique du don gratuit que nous recevons, dont nous usons, que 

nous enrichissons pour, enfin, le transmettre. Cette solidarité 

temporelle maintient ouvert un espace de gratuité contre la tentation 

de marchandisation universelle. 

En dernier lieu, le pape pointe la dimension morale d’une écologie 

intégrale en faisant le lien entre la dégradation de l’environnement et 

un relâchement moral qui a pour première conséquence le 

rétrécissement des centres d’intérêt et de la vie à soi-même quasi 

exclusivement et au mépris de toute altérité, humaine ou naturelle. 

Dans un paragraphe où le pape justifie le recours à des convictions de 

foi dans un texte adressé à « toutes les personnes de bonne volonté » (§ 

62), il affirme : « la richesse que les religions peuvent offrir pour une 

écologie intégrale et pour un développement plénier de l’humanité ». Ce 

faisant, il insère dans l’essence même de l’humain les dimensions sacrée 

et spirituelle de telle sorte qu’une écologie qui ne ferait pas droit à ces 

dimensions ne saurait être intégrale. C’est ficher un coin dans un 

domaine que les sociétés occidentales et celles occidentalisées par le 
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marxisme ou le néolibéralisme entendent occulter quand ce n’est pas 

nier. Depuis les origines les plus lointaines, les hommes ont entretenu 

un rapport à caractère ‘religieux’ à leur environnement. Ainsi la radicale 

désacralisation de la nature a charrié avec elle un profond mépris à son 

endroit, elle est réduite à une ressource, parfois rebelle, à disposition 

sans plus être perçue comme la manifestation et la matrice de toute vie 

avec laquelle notre destinée est intimement liée et qui doit d’abord 

susciter notre respect et notre amour. 
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