
Ecologie intégrale 

« Étant donné que tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard 

qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que nous 

nous arrêtions pour penser aux diverses composantes d’une écologie intégrale, qui a 

clairement des dimensions humaines et sociales. »1 

Le Pape François présente ainsi l’écologie intégrale dans le chapitre qui porte ce titre dans 

l’encyclique Laudato Sí. Dans les paragraphes suivants il emboîte diverses dimensions : 

1. L’écologie environnementale, économique et sociale (138) 

Pour le Pape, « 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 souligne parmi les systèmes sociaux, l’économie en rappelant la déclaration de Rio : 

« la protection de l’environement doit faire partie intégrante du processus de 

développement ». Il en appelle aussi à une écologie sociale impliquant toutes les 

institutions, « du groupe social primaire la famille, en passant par la communauté locale 

et la Nation, jusqu’à la vie internationale », qui régulent les relations humaines, sachant 

qu’un dérèglement social nuit aussi à l’environnement (142)2. 

2. L’écologie culturelle (143) 

L’écologie suppose aussi la « préservation des richesses culturelles de l’humanité » et un 

dialogue entre le « langage scientifique et technique avec le langage populaire ». Le 

Pape note : « La disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la dis-

parition 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. » 

3. L’écologie de la vie quotidienne (147) 

Pour le Pape, le cadre de vie quotidien « influe sur notre manière de voir la vie, de sentir 

et d’agir ». Mais même dans des environnements peu favorables, il relève que des 

dynamiques sociales peuvent favoriser une réelle vie communautaire. 

4. Le principe du bien commun (156) 

Ce principe reste central pour le Pape François qui le met en relation, vues les inégalités 

actuelles, avec l’option préférentielle pour les pauvres. 

5. La justice entre les générations (159) 

Comme l’environnement est « un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à 

la génération suivante »3 l’état de la planète que nous transmettrons aux générations 

futures devient une « question fondamentale de justice ». 

Si cette encyclique « sur la sauvegarde de la maison commune » a été reçue comme une 

nouveauté, elle illustre aussi l’effort constant d’une écoute des « signes des temps ». 

L’optimisme face aux capacités humaines, y compris technologiques, des années 60 

(Gaudium et Spes, Populorum progressio) a fait place à un regard beaucoup plus critique 

face à la techno-science. Si encore dans Laborem exercens (1981) la technologie est vue 

comme un instrument permettant à l’humain de faire œuvre créatrice, elle apparaît dans 

Laudato Sí comme un paradigme dominant « qui conditionne la vie des personnes et le 

fonctionnement de la société » (107). Elle devient ainsi un piège destructeur pour l’homme et 

pour la Création « car ce qui est en jeu dans la technique, ce n’est ni l’utilité, ni le bien-être, 

mais la domination »4. 

                                                
1 Laudato Sí, Pape François, n. 137 
2 Cet emboitement des institutions délégitimise l’usage fait des propos du Pape et de la notion 
d’écologie intégrale pour soutenir une position nationaliste, notamment dans les courants souverai-
nistes français (Cf. Libération, 5 mai 2019, « les droites dures s’enracinent dans ‘l’écologie intégrale’ ». 
3 Le Pape François cite ici la Conférence épiscopale portugaise 
4 Le Pape cite ici Romano Guardini, La fin des temps modernes. 



Cette encyclique plonge aussi, explicitement ou non, ses racines dans diverses traditions qui 

peuvent nous aider à comprendre la portée actuelle de l’écologie intégrale. 

Dieu dans sa Création : panenthéisme, toute chose en Dieu et Dieu en toutes choses 

Les créatures sont en codépendance du Créateur, ne peuvent subsister qu’en lui, avec lui de 

manière analogue aux rayons du soleil par rapport au soleil. Ces rayons ne sont pas le soleil, 

mais ils ne peuvent subsister sans lui. Ces rayons sont bien présents, perceptibles comme le 

sont les créatures, présences bien concrètes de leur Créateur. Mais comme le Soleil, Dieu ne 

peut être regardé en face ; il reste ailleurs, transcendant5.  

Étroite parenté entre l’humain et la nature 

François d’Assise, dans son hymne à frère Soleil, célèbre le vent, l’eau, le feu, comme frères 

et sœurs et la terre comme mère. A moitié aveugle et tout proche de la mort, il rend grâce à 

la parenté intime qui unit l’humain au reste de la Création.  

Cette perception de l’unicité de la création traverse tout le Moyen Âge. Créature de Dieu, les 

animaux ont un fort statut ontologique. Ils peuvent ainsi être jugés devant des tribunaux. Ce 

n’est qu’avec Descartes, et surtout Malebranche que l’animal est réduit à une machine. 

La théorie de l’évolution et les recherches contemporaines sur le génome des êtres vivants 

tendent aujourd’hui à montrer que tous les êtres vivants sont composés des mêmes 

éléments, comme les mots et les phrases issus du même alphabète. 

L’être humain comme gardien de la Création 

Cette unicité retrouvée n’empêche pas de considérer l’homme comme le gardien de la 

Création en qui Dieu remit, une fois son œuvre achevée, « l’intégralité de la création afin que 

l’homme pût agir avec elle de la même manière que Dieu l’avait façonné, lui. »6. La 

responsabilité humaine affirmée par Hildegarde von Bingen, docteure de l’Eglise du XIIe 

siècle entre en résonnance avec le constat de l’anthropocène. Si l’humain a acquis la 

puissance d’une ère géologique, il doit agir avec la Création toute entière comme Dieu lui-

même, avec le même doigté, le même amour, la même joie. Quand le Pape François 

s’insurge contre un anthropocentrisme déviant qu’il qualifie de despotique, il refuse tant le 

rêve prométhéen de domination qu’un bio-centrisme. Il souligne la vocation humaine d’être 

gardien de la Création, dès la Genèse et jusqu’à l’Eucharistie où Dieu se rend présent 

comme nourriture dans notre intimité corporelle (Laudato Sì 236). 

« Reconduire toutes les créatures vers leur Créateur » 

« L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été 

atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle » (83). Le Pape François 

fait ici allusion à Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) prêtre jésuite et grand scientifique. 

Celui-ci voyait la continuité entre la sphère minérale, la sphère biologique et ce qu’il appelait 

la noosphère, la sphère de la pensée, apparue avec l’être humain. Toutes ces sphères 

dépendantes les unes des autres aboutissent à une vision holistique selon laquelle « le 

Christ a un corps cosmique répandu dans l’univers entier, car par son incarnation il s’est 

inséré non seulement dans l’humanité, mais dans l’univers qui porte le monde »7. Ainsi le 

Pape François peut ajouter : « La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais 

elles avancent toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans 

une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout ». 

Jean-Claude Huot, le 23 septembre 2019 

                                                
5 Voir La présence de Dieu dans la création, Fabien Revol in Penser l’écologie dans la tradition 
catholique, Fabien Revol (dir), Labor et Fides 2018. On lira aussi avec profit sur ce sujet, La terre 
comme soi-même, Michel Egger, pp. 139 et ss. Labor et Fides 2012. 
6 Hildegarde von Bingen, Œuvres divines, 1re vision, p. 6, citée par Pierre Dumoulin, in op. cit, Fabien 
Revol (dir), p. 213. 
7 Jean-Jacques Brun, Theihard de Chardin : résonances écologiques d’une spiritualité cosmique, in 
op. cit. Fabien Revol (dir), p. 269 


