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PAX CHRISTI S’ENGAGE POUR LA CONVERSION A L’ECOLOGIE INTEGRALE 
 
 

Vingt-cinq ans après l’appel de Klingenthal (29 octobre 1995) : sur initiative de la section 
strasbourgeoise de Pax Christi France, pour la première fois dans l’histoire, des représentants de 
toutes les spiritualités exprimaient leurs approches quant à la gestion des ressources naturelles et 
de l’environnement ; 
 

Vingt and après la déclaration sur Le respect de la Création (10 janvier 2000) :  les évêques de 
France décidaient de confier à Pax Christi leur antenne ‘’environnement et modes de vie’’ ; 
 

Cinq ans après « Laudato si’ » (24 mai 2015) : l’encyclique du pape François sur la sauvegarde de la 
maison commune ; 
Pax Christi poursuit aujourd’hui son engagement en faveur d’une écologie intégrale. 
 
Un engagement enraciné dans la vision catholique de l’écologie 
 
Pax Christi s’inscrit pleinement dans la vision du Magistère catholique, qui, depuis ses premières 
prises de position sur la crise écologique, au début des années 70, a toujours eu le souci de ne pas 
séparer engagement pour l’homme et engagement pour l’environnement. 
 
Jean-Paul II expliquait la gravité de la crise écologique par la profondeur de la crise morale de 
l'homme, reliant respect de la vie et dignité de la personne humain, postion qui fait le lien entre 
défense de l’environnement et justice sociale. II parlait de l’urgence d’une solidarité nouvelle, 
notamment dans les rapports entre les pays en voie de développement et les pays à forte 
industrialisation. Il établissait un lien direct entre engagement écologique et lutte contre toutes les 
formes de pauvreté, et appelait déjà à un double effort de conversion : réviser notre style de vie et 
retrouver le sens du respect de la vie. 
 
Benoît XVI s’est fait le promoteur d’une écologie humaine, écologie qui prend soin à la fois de 
l’homme et de la nature. 
 
Pax Christi partage cette conviction très forte : pas d’écologie sans l’homme. 
 
Un engagement pour une vision du développement humain intégral 
 
Pax Christi s’inscrit pleinement dans l’écologie intégrale promue par le pape François au chapitre 4 
de « Laudato si’ ». Face à l’urgence de la crise écologique et à l’aggravation de l’inégalité 
planétaire (Tout est lié), il nous faut écouter « tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres » (LS 49). 
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Cet engagement pour la justice écologique et sociale s’enracine dans l’enseignement social de 
l’Eglise, qui fait la promotion du développement humain intégral, celui « de tout l’homme et de 
tout homme1».  
 
Pax Christi partage cette conviction très forte : pas d’amélioration de la qualité de la vie humaine 
sans prise en compte des données environnementales, entendues dans une sens très large. « Pour 
parler d’un authentique développement il faut s’assurer qu’une amélioration intégrale dans la 
qualité de vie humaine se réalise » (LS 147).  
 
Un engagement pour une vision très large de l’écologie 
 
Pax Christi s’engage pour une écologie intégrale, « qui a clairement des dimensions humaines et 
sociales » (LS 137). 
L’écologie est appréhendée dans une perspective très englobante de toutes les réalités de 
l’existence humaine, qui met en évidence les interdépendances entre les différents êtres vivants 
au sein des écosystèmes. 
 
Notre engagement écologique ne dissocie jamais l’homme de son milieu.  Si on les sépare, 
impossible d’envisager des solutions réalistes et efficaces, car tout est lié. « Nous sommes inclus 
dans la nature, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle » (LS 139). Il y a 
une profonde unité des enjeux, qui nécessite « un regard plus intégral et plus intégrant » (LS 141). 
 
L’écologie intégrale est à la fois environnementale, économique et sociale (LS 138). Elle cherche à 
appréhender ensemble ces différents contextes.  « Il y a une interaction entre les écosystèmes et 
entre les divers mondes de référence sociale. Il s’avère que le tout est supérieur à la partie » 
(LS 115). 
 
L’écologie intégrale est aussi une écologie culturelle, qui prend en compte et respecte la variété 
des cultures humaines, y compris des cultures indigènes, menacées de disparaître dans le grand 
bain d’homogénéisation engendré par le phénomène de globalisation. « L’imposition d’un style de 
vie hégémonique lié à un mode de production peut être autant nuisible que l’altération des 
écosystèmes » (LS 145). 
 
C’est une écologie de la vie quotidienne, qui se soucie du cadre de vie de tous les habitants de la 
planète, en particulier des populations pauvres massées dans les grandes cités des pays du Sud. 
Elle ne sacrifie pas les pauvres d’aujourd’hui au profit du bien-être des riches d’aujourd’hui et de 
leurs descendants, et ne veut pas oublier la solidarité intragénérationnelle au profit de la seule 
solidarité intergénérationnelle. 
 
Pax Christi partage cette conviction très forte : pas d’écologie qui exclue les pauvres, humains et 
non humains. « 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 

                                                 
1 « 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 ». Paul VI, encyclique Populorum progressio (26 mars 1967), 14. 
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personne avec elle-même qui génère une façon déterminée d’entrer en rapport avec les autres et 
avec l’environnement » (LS 141). 
  
Un engagement pour la conversion écologique 
 
Pax Christi s’engage à répondre à l’appel du pape François à la conversion écologique.  « Beaucoup 
de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer » (LS 202). 
 
Pour relever le défi de la crise écologique et culturelle, nous devons nous libérer de l’obsession 
d’un consumérisme compulsif et miser sur un autre style de vie (LS 203). 
 
Pax Christi veut accompagner ce mouvement de conversion : 

- en participant au travail d’éducation pour l’alliance entre l’humanité et l’environnement. 
« La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de 
nouvelles habitudes » (LS 209) ; 

- en proposant aux communautés chrétiennes des ressources pour pratiquer une spiritualité 
écologique. « La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la 
qualité de vie, et encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à 
apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation » (LS 222) ; 

- en encourageant les expériences personnelles et collectives de sobriété. « La conversion 
écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire » (LS 219) ; 

- en s’engageant avec d’autres dans le dialogue pour la sauvegarde de la maison 
commune. « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 
construisons l’avenir de la planète » (LS 14) 

 
Un engagement pour la sauvegarde de la maison commune et de ses habitants 
 
« Les pauvres et la terre implorent », nous dit François. Pax Christi veut entendre leurs cris de 
souffrance. Et François insiste : tous les pauvres. « Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité 
même, la valeur d’un pauvre, d’un embryon humain, d’une personne vivant une situation de 
handicap – pour prendre seulement quelques exemples – on écoutera difficilement les cris de la 
nature elle-même. Tout est lié » (LS 117). 
 
Pax Christi partage cette conviction très forte : « Tout est lié. Il faut donc une préoccupation 
pour l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement 
constant pour les problèmes de la société » (LS 91). 
 


