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Vraisuccèsde librairie,
I'encyclique
du papeFrançois
Loudotosi porteuneattenpournousle P.Luc Dubrulle.Loin
tionsoutenue
à l'écologie
intégrale,
souligne
de touteécolepartisane,
ellereprendle développement
intégral
de l'hommeet
qu'estla
donneuneplaceà chacunpourla sauvegarde
de la maisoncommune
terre.Ce n'estplusuneoption,mais,desgestes
d'amourpoursuivrela volonté
de Dieu.
< Tout est lié > : l'expression
so:hnecommeun refraintout au
long deLencycliqueLaudatosi.Au
fiI deschapitres,Françoiségrène
lellinteractionsmultiples entre
les-rhommes.
entre les hommes
et la nature,entreles hommeset
Dieu.Cen'estpasun choix,c'est
une donnée,c'estle réel: tout
est lié. Commenousabîmonsla
nature.nousnousabîmonslesuns
les autres,nousblessonsnotre
relation au Créateuret nousnous
blessons
nous-mêmes.
Ce< tout
est lié >, nousavonsà l'observer,
Ianalyser,le contempler,
Laccueilliretàyconsentir.

les systèmes.
Comprendre
les écosystèmes,
c'estdonccomprendre
un peu plus l'acte créateurde
Dieuet sonprojet.Lhabitationde
lhommedanslesécosystèmes
doit
s'insérerdansla dynamiquede la
créationdivine.

intégral >
du < développement
cher au P. LouisLebretet magistralementdéployéepar PaulVI en
1967dansI'encycliquedu déveprogressio
loppement,Populorum
:
<<Pourêtreauthentique,le déveIoppement
doit êtreintégral,c'està-direpromouvoirtout hommeet
ÉcoIocIE INTÉGRAIEtoutl'homme
> (n" 14).En2015,
OU DÉVEL OPPEM ENT
ll < écologieintêgrale>>estle nouAUTHENTIQUE
auveaunom du développement
Puisquela sotutiondoit être inté- thentique.La questionsocialedu
grale,Françoisposele concept XIXUn'estplus seulementdevenue
d'< écologieintégrale>. I1ne fau- la questionmondialedu XX",elle
drait pastrop vite setournervers est aussila questionécologique
du
desexplicationsexternes,encore XXI"siècle.
moinsdesthéoriesexternespour
comprendre
ce dont it s'agit.D'ait- Le conceptd'écologieintégrale
P. Luc Dubrulle. â
première
<
>,
Et
si
tout
est
liê
alors
toute
leurs,
la
fois qu il utilise est donc construit de manière
président-recteur
approchefragmentaire,partielle, le terme,c'està partir de François analogiqueà partir de celui du
dêléguêdeluniversité
catholiquede Litleet â qui ne prendraiten comptequ'un dîssise : le poverelloconstituela
intêgralmaisaussi
dêveloppement
membredu comité â
point de vue, est vouêeà [échec. figure de l'hommeréconciliéqui de ceuxd'< êvangélisation
intéscientifiquedu CERAS.
La solution ne peut être qu'inté- vit l'harmoniede toutes les rela- grale > et de <<salut intégral >,
grale.Il faut <<un regardplus inté- tions. Et puis,[a doctrinesociale chersà Jean-PaulII. DansEvangral et plus intégrant >>.Notons de l'Égtisese déploieen accueil- gelii gaudium,Françoisconsacre
que le dialogueavectoutes les lant desdonnéesextérieuresmais tout un chapitreà la dimension
partiesconcernées,
dont Dieu, à partir de sonpropresocle,tou- socialede llévangélisation.Le sofait partie de ce regard.Dieun'a jours fn statu possessionzs.
Fran- cial, ljéconomique,
le politique et
passeulementcrééles êtreshu- çoisconstruitle conceptdk écolo- llécologique
sontliés.<<Le tout est
mainset les organismes,
il a créé gie intégrale> dansla droiteligne supérieurà Ia partie >. IJécologie
?
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intégraleparticipedu projet global de Dieupourlihommeet pour
la terre: rendreprésentdansle
mondele royaumede Dieu dans
toutes sesdimensionset dans
toute sonextension.
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HA BI T ER L EAA O N D E
Ainsichezle papeFrançois,
l'écologie devientune façond'habiter
Ie monde,les uns avecles autres
dans notre maisoncommune.
La planèteest la maisonde la
famille humaine.Economieet
écologies'appellentalorsl'une
l'autre en tant qu'ellesconstituent les artset les règlesqui régulentles manièresd'habiterensemble.Aussil'écologieintégrale
se déclineen sescomposantes
Â Françoisloue la créativitêdespauvreset leur imaginationpour transformer
sociale,économique,culturelle, desenfersen deslieux waimenthabités,où chacunsesenteen communion.
politique,quotidienne.La qualification d'intégraleconstituele lieu. Françoisloue leur créativité 0n le comprendau fil de ta tecconceptenglobantqui permet et leur imaginationpour transfor- ture: llécologie
intégralen'estpas
de se démarquerde toute école mer desenfersen deslieux vrai- un conceptcompliquê,qui nous
précise,en particulier ment habitêslorsque<<chaque permettraitde resterà distance,
écologique
d'une êcologiepoiitique parti- personnese sentinclusedansun et l'écologien'estpasune option
sane.Elleconvoqueet provoque rêseaude communionet d'appar- possiblepour certains.C'estla
tous les chercheurset tous les tenance>>.
Ici encore,les pauvres nécessitédela priseen comptede
acteurset assigneà chacun,et sont nosmaîtres.IJoptionpréfé- la totalité de ce queDieuveut, et
particulièrementaux pauvres, rentiellepour lespauvresconsiste donc de la placeet de l'action de
une placeet une responsabilité aussià se mettreà leur école.Du chacunpourle bien de tous,prépour le bien de coup,mieux et plus que d'autres, sentet à venir,dansia création.
incontournables
tous.
ils nousprovoquent- et Dieupar Desgestesanodinspour prendre
eux - à développer
cette écolo- soindela créationconstituentdes
Éco l o c r EHUM A T N E gie humaine:la façondont les actesd'amour.Si chacunpeut et
ETPAUVRETÉ
humainshabitentun espace.
Fran- doit prendresa part, pour autant
C'estdanscette ligne quele pape çoisinvite par exempleà dévelop- la solution est totale. C'estdire
retravaillele conceptd' <écologie per notrevision d'ensemble
d,une I'importanceet la nécessitédu
humaine>. Alorsque ce concept ville, plutôt que de s'enfermer dialogueavectous pour proJgs.L
désignechezcertainsunemanière dansun quartier,pour accroître queruneconversion
ecotoffi
de respecter
la naturebiologique, <<notre sens
ation d'enracinement, detous.
dansLaudatosf llexpressionveut notresentimentd' <êtreà la maiP. Luc Dubru[e
d'aborddécrirela façondont les son > dansla ville qui noushéPrésident-Recteur
déléguéde
pauvreshabitent et sauventun bergeet nousunit >>.
fUniversitécatholiquede Lilte
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