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Laudato si QUATRIEME CHAPITRE 
L’écologie intégrale 

 
 

1 L’écologie environnementale  
 

139 « Quand on parle d’‘‘environnement’’, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre 
la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou 
comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous 
sommes enchevêtrés avec elle. »  LS 139 
 
Parler de relation entre nature et société c’est considérer que ce sont deux entités différentes, puis le texte 
continue en indiquant que nous sommes inclus dans la nature. Il y aurait là comme une contradiction, 
que l’on peut éclairer à partir des travaux de Philippe Descola, Par-delà nature et culture. 
 

 
La régénération 
 
« quand on parle d’une ‘‘utilisation durable’’, il faut toujours y inclure la capacité de régénération de 
chaque écosystème dans ses divers domaines et aspects. »  
 
C’est exactement la définition de la permaculture de David Holmgren, si l’on ajoute que la régénération 
doit se faire sur la période d’une génération. Ceci concerne donc le sol détruit par les mines à ciel ouvert 
et les carrières, les nappes d’eau souterraines pompées au-delà de leur capacité de remplissage annuel (en 
Inde, à Singapour), les fleuves pompés qui n’arrivent plus régulièrement à la mer comme le Colorado, 
l’asséchement des lacs (mer d’Aral, Mer Morte), les forêts primaires coupées à blanc en Roumanie… 
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2 L’écologie économique 
 
 

140 « la croissance économique tend à produire des automatismes et à homogénéiser, en vue de 
simplifier les procédures et de réduire les coûts. C’est pourquoi une écologie économique est nécessaire, 
capable d’obliger à considérer la réalité de manière plus ample. En effet, « la protection de 
l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée 
isolément ». » 

 
Exemples : la délocalisation des pièces de production automobile, des vêtements, des médicaments, 
protection de l’environnement via la réduction des transports internationaux, les normes de pollution, de 
protection des travailleurs 

 
 

141 « À cause de la quantité et de la variété des éléments à prendre en compte, il devient indispen-
sable, au moment de déterminer l’impact d’une initiative concrète sur l’environnement, de donner 
aux chercheurs un rôle prépondérant et de faciliter leur interaction, dans une grande liberté 
académique. » 

 

  
La Mer morte Le Colorado 

 
 

 
 

 

 

  



Ecologie Paroles de Chrétiens  Février 2022 

3 Ecologie culturelle 
 
 

146 « il est indispensable d’accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leurs 
traditions culturelles. Elles ne constituent pas une simple minorité parmi d’autres, mais elles doivent 
devenir les principaux interlocuteurs, surtout lorsqu’on développe les grands projets qui affectent leurs 
espaces. En effet, la terre n’est pas pour ces communautés un bien économique, mais un don de Dieu et 
des ancêtres qui y reposent, un espace sacré avec lequel elles ont besoin d’interagir pour soutenir leur 
identité et leurs valeurs. Quand elles restent sur leurs territoires, ce sont précisément elles qui les 
préservent le mieux. » 
 
A qui pensez-vous ? 
Les indiens d’Amazonie 
Les peuples premiers au Québec 
Les populations vivant de la forêt en Inde 
Les populations vivant des lacs dans les Andes, exploités pour les terres rares, idem pour les paysans 
chinois 
Les peuples africains dans les zones minières 
 
 

4 L’écologie de la vie quotidienne 
 

152 Le manque de logements est grave dans de nombreuses parties du monde, tant dans les zones rurales 
que dans les grandes villes, parce que souvent les budgets étatiques couvrent seulement une petite partie 
de la demande.  
 
151 Quand les pauvres vivent dans des banlieues polluées ou dans des agglomérations dangereuses, « si 
l’on doit procéder à leur déménagement […], pour ne pas ajouter la souffrance à la souffrance, il est 
nécessaire de fournir une information adéquate et préalable, d’offrir des alternatives de logements dignes 
et d’impliquer directement les intéressés » 
 
C’est vrai aussi chez nous ; logement des Rom, des demandeurs d’asile, des sans domicile fixe.50 % des 
demandeurs d’asile n’ont pas de proposition de logement, contrairement à ce qu’impose la loi. 
 

5 Le bien commun 
 
159 La justice inter générationnelle et intra générationnelle 
 
164 par bien commun on entend: « cet ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes 
qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée » 
 
Compendium 171 Parmi les multiples implications du bien commun, le principe de la destination 
universelle des biens revêt une importance immédiate: « Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient 
à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent 
équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité » 
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Exercice Tout est lié 
Dessinez les relations de cause et les effets pour l’un de ces trois phénomènes contemporains : la Covid 
19, le développement des transports, le déploiement de la 5G. 
 
 

Environnementale  

Economique  

Sociale  Culturelle  

Humaine 

(logement)  

Humaine  


