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Vrai succès de librairie, I'encyclique du pape François Loudoto si porte une atten-
tion soutenue à l'écologie intégrale, souligne pour nous le P. Luc Dubrulle. Loin
de toute école partisane, elle reprend le développement intégral de l'homme et
donne une place à chacun pour la sauvegarde de la maison commune qu'est la
terre. Ce n'est plus une option, mais, des gestes d'amour pour suivre la volonté
de Dieu.

< Tout est l ié > :  l 'expression
so:hne comme un refrain tout au
long de Lencyclique Laudato si. Au
fiI des chapitres, François égrène
lellinteractions multiples entre
les-rhommes. entre les hommes
et la nature, entre les hommes et
Dieu. Ce n'est pas un choix, c'est
une donnée, c'est le réel: tout
est lié. Comme nous abîmons la
nature. nous nous abîmons les uns
les autres, nous blessons notre
relation au Créateur et nous nous
blessons nous-mêmes. Ce < tout
est lié >, nous avons à l'observer,
Ianalyser, le contempler, Laccueil-
l i retàyconsent ir .

Et si < tout est liê >, alors toute
approche fragmentaire, partielle,
qui ne prendrait en compte qu'un
point de vue, est vouêe à [échec.
La solution ne peut être qu'inté-
grale. Il faut << un regard plus inté-
gral et plus intégrant >>. Notons
que le dialogue avec toutes les
parties concernées, dont Dieu,
fait partie de ce regard. Dieu n'a
pas seulement créé les êtres hu-
mains et les organismes, il a créé

du < développement intégral >
cher au P. Louis Lebret et magis-
tralement déployée par Paul VI en
1967 dans I'encyclique du déve-
loppement, Populorum progressio :
<< Pour être authentique, le déve-
Ioppement doit être intégral, c'est-
à-dire promouvoir tout homme et
tout l 'homme > (n" 14).  En 2015,
ll < écologie intêgrale >> est le nou-
veau nom du développement au-
thentique. La question sociale du
XIXU n'est plus seulement devenue
la question mondiale du XX", elle
est aussi la question écologique du
XXI" siècle.

Le concept d'écologie intégrale
est donc construit de manière
analogique à partir de celui du
dêveloppement intêgral mais aussi
de ceux d'< êvangélisation inté-
grale > et de << salut intégral >,
chers à Jean-Paul II. Dans Evan-
gelii gaudium, François consacre
tout un chapitre à la dimension
sociale de llévangélisation. Le so-
cial, ljéconomique, le politique et
llécologique sont liés. << Le tout est
supérieur à Ia partie >. IJécologie
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les systèmes. Comprendre les éco-
systèmes, c'est donc comprendre
un peu plus l'acte créateur de
Dieu et son projet. Lhabitation de
lhomme dans les écosystèmes doit
s'insérer dans la dynamique de la
création divine.

ÉcoIocIE INTÉGRAIE
OU DÉVELOPPEMENT
AUTH ENTIQU E
Puisque la sotution doit être inté-
grale, François pose le concept
d'< écologie intégrale >. I1 ne fau-
drait pas trop vite se tourner vers
des explications externes, encore
moins des théories externes pour
comprendre ce dont it s'agit. D'ait-
leurs, la première fois qu il utilise
le terme, c'est à partir de François
dîssise : le poverello constitue la
figure de l'homme réconcilié qui
vit l'harmonie de toutes les rela-
tions. Et puis, [a doctrine sociale
de l'Égtise se déploie en accueil-
lant des données extérieures mais
à partir de son propre socle, tou-
jours fn statu possessionzs. Fran-

çois construit le concept dk écolo-
gie intégrale > dans la droite ligne
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intégrale participe du projet glo-
bal de Dieu pour lihomme et pour
la terre: rendre présent dans le
monde le royaume de Dieu dans
toutes ses dimensions et dans
toute son extension.

HABITER LE AAONDE
Ainsi chez le pape François, l'éco-
logie devient une façon d'habiter
Ie monde, les uns avec les autres
dans notre maison commune.
La planète est la maison de la
famil le humaine. Economie et
écologie s'appellent alors l'une
l'autre en tant qu'elles consti-
tuent les arts et les règles qui ré-
gulent les manières d'habiter en-
semble. Aussi l'écologie intégrale
se décl ine en ses composantes
sociale, économique, culturelle,
politique, quotidienne. La quali-
fication d'intégrale constitue le
concept englobant qui permet
de se démarquer de toute école
écologique précise, en particulier
d'une êcologie poiitique parti-
sane. Elle convoque et provoque
tous les chercheurs et tous les
acteurs et assigne à chacun, et
particulièrement aux pauvres,
une place et une responsabilité
incontournables pour le bien de
tous.

ÉcolocrE HUMATNE
ET PAUVRETÉ
C'est dans cette ligne que le pape
retravaille le concept d' <écologie
humaine >. Alors que ce concept
désigne chez certains une manière
de respecter la nature biologique,
dans Laudato sf llexpression veut
d'abord décrire la façon dont les
pauvres habitent et sauvent un

lieu. François loue leur créativité
et leur imagination pour transfor-
mer des enfers en des lieux vrai-
ment habitês lorsque << chaque
personne se sent incluse dans un
rêseau de communion et d'appar-
tenance >>. Ici encore, les pauvres
sont nos maîtres. IJoption préfé-
rentielle pour les pauvres consiste
aussi à se mettre à leur école. Du
coup, mieux et plus que d'autres,
ils nous provoquent - et Dieu par
eux - à développer cette écolo-
gie humaine: la façon dont les
humains habitent un espace. Fran-

çois invite par exemple à dévelop-
per notre vision d'ensemble d,une
ville, plutôt que de s'enfermer
dans un quartier, pour accroître
<< notre sens ation d' enracinement,
notre sentiment d' <être à la mai-
son > dans la ville qui nous hé-
berge et nous unit >>.

0n le comprend au fil de ta tec-
ture: llécologie intégrale n'est pas
un concept compliquê, qui nous
permettrait de rester à distance,
et l'écologie n'est pas une option
possible pour certains. C'est la
nécessité de la prise en compte de
la totalité de ce que Dieu veut, et
donc de la place et de l'action de
chacun pour le bien de tous, pré-
sent et à venir, dans ia création.
Des gestes anodins pour prendre
soin de la création constituent des
actes d'amour. Si chacun peut et
doit prendre sa part, pour autant
la solution est totale. C'est dire
I'importance et la nécessité du
dialogue avec tous pour proJgs.L
quer une conversion ecotoffi
de tous.
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Â François loue la créativitê des pauvres et leur imagination pour transformer
des enfers en des lieux waiment habités, où chacun se sente en communion.
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