
Ecologie intégrale et beauté de la création 

A côté des motivations objectives et rationnelles qui nous incitent à lutter pour la défense de 
l’environnement, existe aussi une raison subjective: l’émotion qui nous saisit face au spectacle 
de la nature, l’émerveillement que l’on ressent face à la beauté de l’univers.  Cette dimension 
de notre relation à la nature, souvent oubliée à côté des raisons vitales qui touchent au futur 
de la planète et des raisons éthiques qui nous poussent à sauvegarder la diversité du monde 
vivant,  est pourtant elle aussi très importante. Dans une vision d’écologie intégrale, elle 
influence notre santé mentale, notre spiritualité et participe à notre raison de vivre. 

S’émerveiller 

Dans son encyclique Laudato si , le pape François souligne clairement cette dimension (§11) : 
Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à 
l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité́ et de la 
beauté́ dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du 
consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts 
immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété́ 
et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté́ et l’austérité́ de saint François 
n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus radical : un 
renoncement à transformer la réalité́ en pur objet d'usage et de domination.  

Car nous en sommes encore plus conscients quand  nous en sommes privés, cette splendeur 
du monde qui nous frappe au cœur, en contemplant un papillon ou l’immensité du ciel étoilé 
les soirs d’été, cette beauté du monde est source de bonheur et de gratitude. Ce que nous 
ressentons comme beau est certes conditionné par notre culture. Les hautes montagnes que 
nous admirons aujourd’hui  étaient considérées comme un milieu hostile et terrifiant il y a 
quelques siècles et la perception que l’Homme a de son environnement est forcément 
différente chez les peuples premiers des forêts primaires et chez les peuples nomades des 
régions désertiques. Mais les ethnologues s’accordent à le dire, nous sommes tous attachés à 
notre milieu de vie par une motivation qui dépasse la simple dépendance vitale.  

Rappelons qu’en psychologie le sentiment du beau est considéré par essence comme 
désintéressé, généreux. Il tend à communiquer; il favorise l'épanouissement des affections 
sympathiques et de la sociabilité. Le champ du perceptible par nos sens n’est pas autonome, 
il conditionne aussi consciemment et inconsciemment notre perception morale. La 
fréquentation de milieux naturels encore préservés, est un ressourcement qui non seulement 
est utile à notre santé mais provoque des sentiments profonds de bonheur et de paix1. La prise 
en considération de l’importance de nos relations à notre environnement est un champ 
d’exploration assez récent2,3 et diverses théories sont proposées pour décrire et expliquer ce 
besoin de nature et les effets bénéfiques qui y sont associés. Nous les évoquons en annexe. 
Elles considèrent toutes que notre espèce a besoin d’un lien profond et intime avec la nature 
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pour bien se porter physiquement et psychologiquement4. Dans un ouvrage récent de 
philosophie5 Alexandre Lacroix s’interroge : « Pourquoi les êtres humains ont-ils un rapport 
non pas seulement utilitaire et instrumental, mais aussi contemplatif, admiratif avec la 
nature ? » Lorsque nous sommes confrontés au spectacle du beau dans la nature dit-il en 
substance, nous vivons une expérience métaphysique qui va au-delà de nos intérêts 
rationnels ou économiques.  Cette expérience est très importante pour notre humanité. Avec 
la modernité urbaine, l’être humain souffre d’une atrophie sensorielle. Traiter de la beauté 
de la nature, ne relève pas seulement du débat d’esthètes : nous sommes ramenés à la 
considération de la fragilité et de la destruction de la planète. Et donc à des problématiques 
politiques et écologiques. Il propose de  partir de l’esthétique, pour remettre les consciences 
en mouvement.  

Mais combien parmi nous ont la possibilité d’accéder à ce ressenti esthétique qui voisine au 
religieux et qui conforte les raisons éthiques de défense de la nature. Combien parmi les 
humains qui peuplent cette planète ont encore accès à des espaces de nature préservée ? Les 
peuples premiers chassés de leurs forêts par la déforestation ? Les pauvres des favelas et de 
nos périphéries urbaines confinés dans un milieu de vie dégradé ?  

Un monde dévasté 

Car nous ne préservons pas le beau mais sommes créateurs de laideur. Comme le souligne le 
pape dans le passage que nous avons cité plus haut, nous avons transformé notre cadre de 
vie pour en faire un objet d’usage et de domination. Pensons au friches industrielles, aux 
banlieues aux constructions anarchiques, aux barres d’immeubles inhumaines, aux mornes 
paysages dus au remembrement agricole, aux vallées industrielles polluées, aux forêts 
primaires brulées et ravagées par les bulldozers. Pensons aux cités ghettos et aux bidons villes 
des pays pauvres… Partout où se rencontrent la surpopulation et la misère, nous trouvons des 
cadres de vie dégradés, insalubres et laids. Partout où l’industrialisation et le profit ont présidé 
aux choix d’aménagement de l’espace sans prendre en compte la qualité de vie des hommes 
nous trouvons la laideur. Au-delà des pollutions qui l’accompagnent et qui réduisent souvent 
gravement l’espérance de vie, la laideur a une influence majeure sur notre moral, sur notre 
aptitude à vivre ensemble.  

Et surtout comment rendre grâce en contemplant un monde dévasté. Nous sommes les 
créateurs de nos propres angoisses. La destruction de la biodiversité n’est pas seulement 
dommageable parce qu’elle fait disparaitre à tout jamais des organismes vivants, des 
écosystèmes, une richesse naturelle qui nous nourrit, mais parce qu’elle retire à notre 
admiration ce que la nature a mis des millions d’années à faire surgir.  

Les catastrophes écologiques d’origines anthropiques  peuvent être une occasion de sursaut. 
A propos des feux gigantesques qui ont ravagé l’Australie, Glenn Albrecht6 constate que la 
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réalité peut réorganiser notre boussole émotionnelle, être une prise de conscience. En sera-
t-il de même pour la pandémie de coronavirus. Il est trop tôt pour le dire.   

Construire le beau 

Cependant ce serait injuste si nous disions que toutes les réalisations humaines conduisent à 
de la laideur7. Il est des artefacts, des créations humaines, que nous ressentons comme 
admirables : les temples antiques, les cathédrales, les architectures civiles anciennes et parfois 
contemporaines. L’art lui-même en tant qu’œuvre de création gratuite peut participer à la 
beauté du monde, même si l’effervescence du 20e siècle a conduit à des expérimentations 
tous azimuts qui ne suscitent pas toujours une admiration spontanée.8 Et dans le domaine de 
l’art religieux aussi l’inspiration n’est pas toujours au rendez-vous. La simplicité est toujours 
préférable. Le concile Vatican II a entrepris une véritable réflexion sur l’importance de la 
perception du beau dans le domaine liturgique, afin notamment que les « objets servant au 
culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux » 9.   Ce n’est pas anodin car il ne s’agit pas 
seulement d’apparences mais de ce que nous donnons à voir aux autres et à nous-mêmes de 
notre religion, de notre façon de la vivre et du sens qui en résulte. 

L’harmonie, le beau, sont des notions incontestablement subjectives auxquelles nous sommes 
diversement préparés par notre parcours et nos expériences personnelles. Mais dans le 
domaine de la nature, elles ont un impact tout à fait réel sur notre  bien être psychique, sur 
notre aptitude à l’émerveillement, sur notre qualité de vie spirituelle. La beauté que nous 
conserverons au monde sera à la hauteur des efforts et des changements radicaux que nous 
aurons entrepris pour la sauvegarder. 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Le mot même de « laid » en français, apparu autour de 1100, désigne d’abord ce qui est « désagréable, déplaisant, 
repoussant » sur le plan moral, avant de très vite se charger de valences esthétiques indissociables (in P. Guerin, 
Descripio et laideur, Arzana).  
8 « L’ami de l’art aime l’œuvre pour la joie qu’elle lui cause, il lui est reconnaissant de la lui donner, et comme 
quelque émotion accompagne toujours l’expérience du beau, il se soulage en disant sa reconnaissance et son 
amour »  Etienne Gilson. 
9 Lors du Concile de Vatican II, la constitution sur la liturgie, Sacrosanctum concilium (1963), consacre un long 
développement aux arts. Une soixantaine d’années plus tôt, le motu proprio de Pie X (1903) sur la musique 
sacrée, perçu comme fondateur pour les réflexions sur la participation des fidèles, appelait à prier sur la 
beauté. Situer ces références invite à considérer les enjeux artistiques comme partie prenante des réflexions 
sur la liturgie au-delà de l’anecdote ou d’un aspect purement décoratif. In  Liturgie et société, PUR, 2016, pp 
137-154 « Art et Liturgie, des années trente au concile Vatican II », Isabelle Saint Martin. 
 



Annexes 

1-Exercice en forme de bilan 

1. A quel point le contact avec la nature compte-t-il pour nous ?  
2. Essayons d’évaluer le temps que nous consacrons par jour, par semaine par mois, à 

nous ressourcer, nous promener, randonner, dans un espace naturel. ( jardin, 
campagne, forêt, littoral, nature sauvage).  

3. Sommes-nous limités par des astreintes dues au travail domestique et professionnel 
ou par les choix que nous faisons dans notre temps de loisirs. 

4. Quels liens se promener en famille ou avec des amis dans la nature renforce-t-il ? 
5. Quels bienfaits en recevons nous ( bien-être, émotion, apaisement …) ? 
6. En qualité de parents, grand parents ou éducateurs, pensons-nous suffisamment à 

faire découvrir la nature aux enfants 
7. Pensons-nous à intégrer la nature dans nos méditations, dans nos actions de grâce ? 
8. Sommes-nous satisfaits de la place laissée au végétal et à la biodiversité dans 

l’aménagement de notre lieu de vie (ville, village…) ? Que proposons nous comme 
améliorations ? 

9. Quels moyens de découverte sont mis à notre disposition : Museum, jardin botanique, 
conférences, associations naturalistes. 

10. Trouvons-nous que la nature qui se trouve à proximité de notre habitat soit dans un 
état de préservation satisfaisant, qu’elle soit suffisamment accessible. 

11. Quels sont nos leviers d’actions citoyens ? 

2-Attachement à la nature et psychologie 

Plusieurs théories souvent complémentaires ont été développées pour analyser les besoins 
de l’espèce humaine en espaces naturels (cela va des espaces verts aux réserves naturelles) 
comme sources de bien être physiologique et psychologique. 

La théorie Psycho-évolutionniste d’Ulrich 10,11,12 considère que notre attachement à la nature 
est génétiquement influencé par la sélection adaptative qui s’est opérée au cours de 
l’émergence de notre espèce pendant l’évolution. Cette théorie est supportée par le concept 
de la Biophilie13 qui implique que les humains ont une inclination naturelle à interagir avec la 
nature et à s’y trouver bien .  
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Une seconde théorie découle des travaux de cette école : La théorie de récupération du stress 
(SRT pour Stress Recovery Theory14). Elle montre le potentiel thérapeutique que présente 
après un stress sévère la mise en contact avec le spectacle de la nature15. Les effets 
thérapeutiques sont également observés dans les cas de maladie mentale et de nombreux 
travaux étudient aussi les effets bénéfiques des aménagements végétalisés  (arbres, espaces 
verts etc..) dans les espaces urbains. 

La théorie de l’attachement au paysage de  Richard Louv16 suppose la création d’un lien 
profond, dès la petite enfance entre l’homme et son milieu de vie,  un processus 
psychologique, biologique et spirituel complexe, qui, s’il est perturbé ou absent, le rend 
vulnérable et pathologiquement fragile. Il insiste sur la nécessaire reconnexion des enfants avec la 
nature.  

3- Schéma des bénéfices des interactions Homme/ Nature 

d’après M.Roy Chowhdury “The Positive Effects Of Nature On Your Mental Well-Being.”  
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exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology, 11(3), 201-230.  
15 Thake.C et al , A Psychoevolutionary Approach to Identifying Preferred Nature Scenes With Potential to Provide 
Restoration From Stress, Herd 10(5) 2017 
16 Richard Louv, Une enfance en liberté, Ed Leduc, 2020;   
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