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L'écologie intégrale, une notion polémique
- Par le père Erwan Barraud -

Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et l’abus
des biens que Dieu a déposé en elle » (Laudato Si, §2)
« La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes
de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants » (§2)
Un même mal à l’origine des problèmes environnementaux et sociaux : « l’idée qu’il existe pas de
vérités indiscutables qui guident nos vies et donc que la liberté humaine n’a pas de limites » (Benoit
XVI, cité dans le §6)
« En lui (Saint François) , on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature,
la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure » §10
« Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible est d’une
écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité » (§10)
« 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 ». §11
« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de
la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental
que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous » (§14)
« La détérioration de l’environnement et celle de la société affectent d’une manière spéciale les plus
faibles de la planètes » §48
« Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique
se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (§49)
« Mais nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il
a rêvé en la créant, et pour qu’elle répondre à son projet de paix, de beauté et de plénitude » §53

Définitions de paradigme :
• Dictionnaire de l’académie française : (GRAMMAIRE) Ensemble des formes fléchies d’un mot pris
comme modèle de déclinaison, de conjugaison. « Rosa, rosae » est le paradigme des noms latins de
la première déclinaison. « Aimer » est souvent pris comme paradigme pour la conjugaison des
verbes du premier groupe.
• Wikipedia : une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du
monde qui repose sur un fondement défini (matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de
pensée).
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« Une conception du sujet y est mise en relief qui, progressivement, dans le processus logique et
rationnel, embrasse et ainsi possède l’objet qui se trouve à l’extérieur. Ce sujet se déploie dans
l’élaboration de la méthode scientifique avec son expérimentation, qui est déjà explicitement une
technique de possession, de domination et de transformation. C’est comme si le sujet se trouvait
devant quelque chose d’informe, totalement disponible pour sa manipulation » §106.
La culture écologique devrait être « un regard différent, une pensée, une politique, une programme
éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance face à l’avancée du
paradigme technocratique » (§111).
« Quand on ne reconnait 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. Si l’être humain se déclare
autonome par rapport à la réalité et qu’il se pose en dominateur absolu, la base même de son
existence s’écroule, parce qu’«au lieu de rem-plir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre de
la création, l’homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature » (JPII).
§117

Questions pour le temps d’échange :
1/ Ai-je déjà eu des prises de conscience sur tous ces sujets abordés par l’encyclique ? Quand,
comment, dans quels domaines ? pas encore ?
2/ Essayer de trouver ce qui serait pour vous « un cri », une injustice, qui vous touche
particulièrement dans le contexte actuel, en étant le plus précis possible (ex : si c’est dans
l’environnement, quoi précisément, la déforestation ? si c’est de l’ordre de la consommation :
acheter des vêtements fabriqués au bengladesh ? etc. etc. )
3/ « Un brouillard qui filtre sous une porte close »… Quels sont les signes d’Espérance dont je suis
témoin autour de moi dans ces domaines de l’écologie intégrale ? Quelles sont les alternatives qui
vont dans le sens d’un progrès humain et sain ?

