Saint Jean-Paul II s’est occupé de ce thème avec un intérêt toujours grandissant. Dans sa première
Encyclique, il a prévenu que l’être humain semble « ne percevoir d’autres significations de son
milieu naturel que celles de servir à un usage et à une consommation dans l’immédiat ».4 Par la
suite, il a appelé à une conversion écologique globale.5 Mais en même temps, il a fait remarquer
qu’on s’engage trop peu dans « la sauvegarde des conditions morales d’une ‘‘écologie humaine’’
authentique ». § 5
Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un beau modèle capable de nous motiver.
J’ai pris son nom comme guide et inspiration au moment de mon élection en tant qu’Évêque de
Rome. Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et
d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui
étudient et travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas
chrétiennes. Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les
pauvres et les abandonnés. § 10
Son témoignage (S. François) nous montre aussi qu’une écologie intégrale requiert une ouverture à
des catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou de la biologie, et nous orientent
vers l’essence de l’humain § 11
j’essaierai d’arriver aux racines de la situation actuelle, pour que nous ne considérions pas
seulement les symptômes, mais aussi les causes les plus profondes. Nous pourrons ainsi proposer
une écologie qui, dans ses différentes dimensions, incorpore la place spécifique de l’être humain
dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l’entoure. § 15
Quel est le sens humain de l'écologie ? (un axe de développement de l'encyclique annoncé au §. 16)
En même temps, une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain
assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Comme cela arrive ordinairement aux époques de
crises profondes, qui requièrent des décisions courageuses, nous sommes tentés de penser que ce
qui est en train de se passer n’est pas certain. § 59
Je n’ignore pas que, dans les domaines de la politique et de la pensée, certains rejettent avec force
l’idée d’un Créateur, ou bien la considèrent comme sans importance au point de reléguer dans le
domaine de l’irrationnel la richesse que les religions peuvent offrir pour une écologie intégrale et
pour un développement plénier de l’humanité. § 62
Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que
nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être
laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son langage propre . § 63
Il n’y a pas d’écologie sans anthropologie adéquate. § 118
Dans n’importe quelle approche d’une écologie intégrale qui n’exclue pas l’être humain, il est
indispensable d’incorporer la valeur du travail, développée avec grande sagesse par saint Jean-Paul
II dans son Encyclique Laborem exercens § 124
L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement où ceux-ci se
développent.§ 138
Par ailleurs, 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 § 141
Si tout est lié, l’état des institutions d’une société a aussi des conséquences sur l’environnement et
sur la qualité de vie humaine : « Toute atteinte à la solidarité et à l’amitié civique provoque des
dommages à l’environnement ».116 Dans ce sens, l’écologie sociale est nécessairement
institutionnelle et atteint progressivement les différentes dimensions qui vont du groupe social
primaire, la famille, en passant par la communauté locale et la Nation, jusqu’à la vie internationale
§ 142
Il faut prendre en compte l’histoire, la culture et l’architecture d’un lieu, en maintenant son identité
originale. Voilà pourquoi l’écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de
l’humanité au sens le plus large du terme § 143
Parfois, l’écologie humaine, que les pauvres peuvent développer au milieu de tant de limitations, est
louable (lorsqu'un lieu cesse d'être un enfer et devient un lieu de vie digne) § 148 et 152
L’écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond : la relation de la vie de l’être
humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature, relation nécessaire pour pouvoir créer un
environnement plus digne. Benoît XVI affirmait qu’il existe une ‘‘écologie de l’homme’’ parce que
« l’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à volonté …
Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations, est
essentiel pour une vraie écologie humaine § 155
L’écologie humaine est inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle
central et unificateur dans l’éthique sociale § 156
La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure, de la préservation de l’écologie et du
bien commun, parce que, authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré joint à
une capacité d’admiration qui mène à la profondeur de la vie …
Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine avec
la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit
parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas être fabriquée, mais
découverte, dévoilée » § 225
Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la
logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. § 230

