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« L’Écologie intégrale de Laudato si’ » 

 
 

Intervenant : 

Olric de Gelis, théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins 

 

 

Rebaptisée Limites et proximités à l’heure de la crise écologique, cette conférence fait appel aux écrits de 

Kant, du sociologue Bruno Latour et du philosophe contemporain Pierre Charbonnier afin de converser avec 

l’encyclique Laudato Si. 

 

Bruno Latour estime que cette encyclique repose sur « l’invention d’une figure nouvelle où s’exprime le cri 

ou la clameur de la Terre et des pauvres ». Il y a dans cette approche écologique papale l’association de la 

question écologique et de la question sociale qui résulte d’une réflexion conduite depuis de nombreuses 

années : le pape Paul VI parle de menace écologique, Jean-Paul II aborde le thème de l’écologie humaine, 

Benoît XVI met en avant le paradigme technocratique qui dénie l’humanité et provoque une crise écologique. 

La parole du pape François sur la synchronie des cris serait donc révélatrice d’une manière moderne de se 

confronter aux limites : la « limite illimitée ». 

Le propos se déroulera en deux temps : une approche philosophique et sociologique de la limite illimitée 

puis une analyse de Laudato Si à la lueur de cette nouvelle limite. 

 

L’œuvre de Kant tourne beaucoup autour de l’idée de limite et caractérise une époque révolue qu’il est 

cependant intéressant de rappeler.  Il revendique l’auto-conception des limites par la raison elle-même. 

Cependant, la volonté souhaite à la fois rester dans les limites et les dépasser, tendre vers l’illimité, puisque 

c’est elle qui prétend définir les limites. La dialectique qui se transpose depuis le champ théorique jusque 

dans le champ pratique se manifeste alors en politique et en économie. Ainsi de l’idéal de la démocratie 

libérale qui soumet tout à l’empire de l’autonomie de la raison publique. 

La crise écologique vient alors heurter le monde politico-pratique et son gigantisme est tel qu’elle en devient 

intimidante. Jean-Luc Marion parle de « phénomène saturé ». On peut la décrire comme l’imposition d’une 

limite s’imposant à la modernité comprise comme système prétendant à l’illimité : l’anthroposphère dépassée 

par la biosphère et la technosphère. La puissance de la Terre, manifestée par le cri écologique, s’oppose à 

notre liberté que nous avions comprise comme illimitée. Notre raison a enregistré le « halte ! », mais 

paradoxalement, engoncée dans son schéma de limite illimitée, ne sait pas par quels chemins poursuivre son 

avancée. Bruno Latour et Pablo Servigne/ Gauthier Chapelle tentent de débroussailler la route. Pour le 

premier, il convient de faire un état des lieux dans lesquels nous vivons, prouvant ainsi que notre raison est 

enracinée dans un réseau où les vivants cohabitent et collaborent sur un territoire donné. Pour les seconds, 

le principe clé du vivant n’est pas la lutte pour la survie mais l’entraide.  Ainsi, ils s’accordent tous trois sur 

l’urgence à considérer la proximité plutôt que de s’intéresser aux limites. 

 

Cette idée de proximité se retrouve dans la pensée du pape François :  Laudato Si et Fratteli tutti en sont les 

exemples. Il l’exprime à travers la fraternité qu’il convient de retrouver. Or celle-ci n’existe pas sans 

proximité. Saint François d’Assise en est le témoin : une fraternité qui prend soin du pauvre et de la terre 

opprimée. L’accolade, chère au pape, manifeste proximité, fraternité, image de Dieu. Car l’image de Dieu si 

souvent présentée dans sa vision intellectuelle : intelligence, connaissance, science, don de soi, présente aussi 
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une face charnelle, corporelle : dialogue, rencontre, contact, tendresse. C’est l’incarnation du Christ qui se 

manifeste ainsi. Alors, le pape lance un appel à redécouvrir le corps, le langage poétique, la mystique du 

franciscain Saint Bonaventure. Pour autant, il ne s’agit pas de croire que la proximité exclue totalement la 

notion de limites. Les limites sont comprises comme des écotones, des lieux d’échanges, de modération. 

 

Pour conclure, que penser des paroles de la Genèse sur la soumission du monde à l’homme ? Il convient de 

les relire à partir du mode d’être du Christ, à qui tout est soumis. Pour Paul Beauchamp, il s’agit de réaliser 

cette soumission en vue de la fraternité et donc d’être doux, modéré. La relation au prochain (plèsios) pourrait 

trouver son expression dans la relation de proximité des hommes avec les autres créatures.  

 

 

 

 


