
« 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 ». 
Laudato Si §14

 « Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, 
ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus profond des cœurs humains ».
LS§205

« La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire ». LS§219

« Une stratégie de changement réel exige de repenser la totalité des processus, puisqu’il ne suffit 
pas d’inclure des considérations écologiques superficielles pendant qu’on ne remet pas en cause la 
logique sous-jacente à la culture actuelle ». LS§ 197

« Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est 
pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule. En même temps, si 
l’on veut obtenir des changements profonds, il faut garder présent à l’esprit que les paradigmes de 
la pensée influent réellement sur les comportements ». LS§215

« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. La 
conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, 
est nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de nouvelles 
convictions, attitudes et formes de vie ». LS§202

« La technologie, liée aux secteurs financiers, qui prétend être l’unique solution aux problèmes, de 
fait, est ordinairement incapable de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les 
choses, et par conséquent, résout parfois un problème en en créant un autre ». LS§20

« La spécialisation de la technologie elle- même implique une grande difficulté pour regarder 
l’ensemble. La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d’applications concrètes, mais elle 
amène en général à perdre le sens de la totalité�, des relations qui existent entre les choses, d’un 
horizon large qui devient sans importance. Cela même empêche de trouver des chemins adéquats 
pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde actuel, surtout ceux de l’environnement 
et des pauvres, qui ne peuvent pas être abordés d’un seul regard ou selon un seul type d’intérêts ».
LS§110

« Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite à penser que toute la 
réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire ». LS§239

« La critique de l’anthropocentrisme dévié ne devrait pas non plus faire passer au second plan la 
valeur des relations entre les personnes. Si la crise écologique est l’éclosion ou une manifestation 
extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité�, nous ne pouvons pas 
prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans assainir toutes les relations 
fondamentales de l’être humain ». LS§119

« Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l’autre. Sans elle, 
on ne reconnaît pas la valeur propre des autres créatures, on ne se préoccupe pas de protéger 
quelque chose pour les autres, on n’a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance 
ou la détérioration de ce qui nous entoure. L’attitude fondamentale de se transcender, en rompant 
avec l’isolement de la conscience et de l’autoréférentialité, est la racine qui permet toute attention 
aux autres et à l’environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l’impact 
que chaque action et chaque décision personnelle provoquent hors de soi-même. Quand nous 
sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer 
et un changement important devient possible pour la société » LS§208. 

« Les Evêques australiens ont su exprimer la conversion en termes de réconciliation avec la création 
: « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaitre de quelle façon 
nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité� d’agir. Nous devons faire 
l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur». (2002) LS§218

« Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les 
conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. 
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence 
vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 
chrétienne ». LS§217

« En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde 
comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de 
renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les reconnait : « Que 
ta main gauche ignore ce que fait ta main droite [...] et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra» 
(Mt 6, 3-4) ». 
« Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres 
créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle. Pour le 
croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens 
par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres ». 
« En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique 
conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du 
monde en s’offrant à Dieu «comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm 12, 1). Il ne comprend 
pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme 
une capacité� différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui nait de sa foi ». LS§220

« Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, 
et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. 
L’éducation à la responsabilité� environnementale peut encourager divers comportements qui ont 
une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage 
de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner 
seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres 
vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, 
planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et 
digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter 
rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour 
exprimant notre dignité ».
LS§ 211

Textes pour le partage en groupe

1. La conversion écologique
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi 
reconnaitre que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des 
préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont 
passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc 
besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ». LS§217

- Que pensez-vous de cette affirmation du pape François, en ce qui VOUS concerne ? 

2. La sobriété heureuse
« Il s’agit de la conviction que ‘‘moins est plus’’. En effet, l’accumulation constante de possibilités de 
consommer distrait le cœur et empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, 
le fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus 
de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne 
propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la 
simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des 
possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous 
ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple 
accumulation de plaisirs. » LS§222

- Ce que vous trouvez intéressant dans cette notion de sobriété heureuse ? 

3. La marque trinitaire dans la Création
« Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le modèle divin, est 
un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre de tout être vivant de tendre 
à son tour vers autre chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons trouver 
d’innombrables relations constantes qui s’entrelacent secrètement (St Thomas). Cela nous invite 
non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à 
découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus 
elle murît et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand elle sort d’elle-même 
pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi 
dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. 
Tout est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de 
la Trinité ». LS§240

- Qu’est-ce que ça change de croire en un Dieu « Trinité » ?

Quelques expressions du Pape François dans Laudato Si illustrant la conversion :

- Partagez une attitude de l’ « homme ancien » qui vous tente, vous menace ou que vous vivez ! 

-  Partagez une attitude de l’homme nouveau que vous vivez.

- Choisissez l’attitude que vous voudriez développer

- Cycle n°2 - CRÉATION, ÉCOLOGIE, CONVERSION 1/4

Pour une conversion écologique.
- Par le père Erwan Barraud -



« 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 ». 
Laudato Si §14

 « Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, 
ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus profond des cœurs humains ».
LS§205

« La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire ». LS§219

« Une stratégie de changement réel exige de repenser la totalité des processus, puisqu’il ne suffit 
pas d’inclure des considérations écologiques superficielles pendant qu’on ne remet pas en cause la 
logique sous-jacente à la culture actuelle ». LS§ 197

« Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est 
pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule. En même temps, si 
l’on veut obtenir des changements profonds, il faut garder présent à l’esprit que les paradigmes de 
la pensée influent réellement sur les comportements ». LS§215

« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. La 
conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, 
est nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de nouvelles 
convictions, attitudes et formes de vie ». LS§202

« La technologie, liée aux secteurs financiers, qui prétend être l’unique solution aux problèmes, de 
fait, est ordinairement incapable de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les 
choses, et par conséquent, résout parfois un problème en en créant un autre ». LS§20

« La spécialisation de la technologie elle- même implique une grande difficulté pour regarder 
l’ensemble. La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d’applications concrètes, mais elle 
amène en général à perdre le sens de la totalité�, des relations qui existent entre les choses, d’un 
horizon large qui devient sans importance. Cela même empêche de trouver des chemins adéquats 
pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde actuel, surtout ceux de l’environnement 
et des pauvres, qui ne peuvent pas être abordés d’un seul regard ou selon un seul type d’intérêts ».
LS§110

« Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite à penser que toute la 
réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire ». LS§239

« La critique de l’anthropocentrisme dévié ne devrait pas non plus faire passer au second plan la 
valeur des relations entre les personnes. Si la crise écologique est l’éclosion ou une manifestation 
extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité�, nous ne pouvons pas 
prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans assainir toutes les relations 
fondamentales de l’être humain ». LS§119

« Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l’autre. Sans elle, 
on ne reconnaît pas la valeur propre des autres créatures, on ne se préoccupe pas de protéger 
quelque chose pour les autres, on n’a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance 
ou la détérioration de ce qui nous entoure. L’attitude fondamentale de se transcender, en rompant 
avec l’isolement de la conscience et de l’autoréférentialité, est la racine qui permet toute attention 
aux autres et à l’environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l’impact 
que chaque action et chaque décision personnelle provoquent hors de soi-même. Quand nous 
sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer 
et un changement important devient possible pour la société » LS§208. 

« Les Evêques australiens ont su exprimer la conversion en termes de réconciliation avec la création 
: « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaitre de quelle façon 
nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité� d’agir. Nous devons faire 
l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur». (2002) LS§218

« Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les 
conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. 
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence 
vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 
chrétienne ». LS§217

« En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde 
comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de 
renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les reconnait : « Que 
ta main gauche ignore ce que fait ta main droite [...] et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra» 
(Mt 6, 3-4) ». 
« Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres 
créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle. Pour le 
croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens 
par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres ». 
« En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique 
conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du 
monde en s’offrant à Dieu «comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm 12, 1). Il ne comprend 
pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme 
une capacité� différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui nait de sa foi ». LS§220

« Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, 
et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. 
L’éducation à la responsabilité� environnementale peut encourager divers comportements qui ont 
une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage 
de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner 
seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres 
vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, 
planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et 
digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter 
rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour 
exprimant notre dignité ».
LS§ 211

Textes pour le partage en groupe

1. La conversion écologique
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi 
reconnaitre que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des 
préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont 
passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc 
besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ». LS§217

- Que pensez-vous de cette affirmation du pape François, en ce qui VOUS concerne ? 

2. La sobriété heureuse
« Il s’agit de la conviction que ‘‘moins est plus’’. En effet, l’accumulation constante de possibilités de 
consommer distrait le cœur et empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, 
le fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus 
de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne 
propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la 
simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des 
possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous 
ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple 
accumulation de plaisirs. » LS§222

- Ce que vous trouvez intéressant dans cette notion de sobriété heureuse ? 

3. La marque trinitaire dans la Création
« Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le modèle divin, est 
un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre de tout être vivant de tendre 
à son tour vers autre chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons trouver 
d’innombrables relations constantes qui s’entrelacent secrètement (St Thomas). Cela nous invite 
non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à 
découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus 
elle murît et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand elle sort d’elle-même 
pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi 
dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. 
Tout est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de 
la Trinité ». LS§240

- Qu’est-ce que ça change de croire en un Dieu « Trinité » ?

Quelques expressions du Pape François dans Laudato Si illustrant la conversion :

- Partagez une attitude de l’ « homme ancien » qui vous tente, vous menace ou que vous vivez ! 

-  Partagez une attitude de l’homme nouveau que vous vivez.

- Choisissez l’attitude que vous voudriez développer
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« 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 ». 
Laudato Si §14

 « Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, 
ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus profond des cœurs humains ».
LS§205

« La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire ». LS§219

« Une stratégie de changement réel exige de repenser la totalité des processus, puisqu’il ne suffit 
pas d’inclure des considérations écologiques superficielles pendant qu’on ne remet pas en cause la 
logique sous-jacente à la culture actuelle ». LS§ 197

« Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est 
pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule. En même temps, si 
l’on veut obtenir des changements profonds, il faut garder présent à l’esprit que les paradigmes de 
la pensée influent réellement sur les comportements ». LS§215

« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. La 
conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, 
est nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de nouvelles 
convictions, attitudes et formes de vie ». LS§202

« La technologie, liée aux secteurs financiers, qui prétend être l’unique solution aux problèmes, de 
fait, est ordinairement incapable de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les 
choses, et par conséquent, résout parfois un problème en en créant un autre ». LS§20

« La spécialisation de la technologie elle- même implique une grande difficulté pour regarder 
l’ensemble. La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d’applications concrètes, mais elle 
amène en général à perdre le sens de la totalité�, des relations qui existent entre les choses, d’un 
horizon large qui devient sans importance. Cela même empêche de trouver des chemins adéquats 
pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde actuel, surtout ceux de l’environnement 
et des pauvres, qui ne peuvent pas être abordés d’un seul regard ou selon un seul type d’intérêts ».
LS§110

« Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite à penser que toute la 
réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire ». LS§239

« La critique de l’anthropocentrisme dévié ne devrait pas non plus faire passer au second plan la 
valeur des relations entre les personnes. Si la crise écologique est l’éclosion ou une manifestation 
extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité�, nous ne pouvons pas 
prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans assainir toutes les relations 
fondamentales de l’être humain ». LS§119

« Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l’autre. Sans elle, 
on ne reconnaît pas la valeur propre des autres créatures, on ne se préoccupe pas de protéger 
quelque chose pour les autres, on n’a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance 
ou la détérioration de ce qui nous entoure. L’attitude fondamentale de se transcender, en rompant 
avec l’isolement de la conscience et de l’autoréférentialité, est la racine qui permet toute attention 
aux autres et à l’environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l’impact 
que chaque action et chaque décision personnelle provoquent hors de soi-même. Quand nous 
sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer 
et un changement important devient possible pour la société » LS§208. 

« Les Evêques australiens ont su exprimer la conversion en termes de réconciliation avec la création 
: « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaitre de quelle façon 
nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité� d’agir. Nous devons faire 
l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur». (2002) LS§218

« Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les 
conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. 
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence 
vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 
chrétienne ». LS§217

« En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde 
comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de 
renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les reconnait : « Que 
ta main gauche ignore ce que fait ta main droite [...] et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra» 
(Mt 6, 3-4) ». 
« Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres 
créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle. Pour le 
croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens 
par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres ». 
« En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique 
conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du 
monde en s’offrant à Dieu «comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm 12, 1). Il ne comprend 
pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme 
une capacité� différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui nait de sa foi ». LS§220

« Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, 
et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. 
L’éducation à la responsabilité� environnementale peut encourager divers comportements qui ont 
une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage 
de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner 
seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres 
vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, 
planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et 
digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter 
rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour 
exprimant notre dignité ».
LS§ 211

Textes pour le partage en groupe

1. La conversion écologique
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi 
reconnaitre que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des 
préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont 
passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc 
besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ». LS§217

- Que pensez-vous de cette affirmation du pape François, en ce qui VOUS concerne ? 

2. La sobriété heureuse
« Il s’agit de la conviction que ‘‘moins est plus’’. En effet, l’accumulation constante de possibilités de 
consommer distrait le cœur et empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, 
le fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus 
de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne 
propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la 
simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des 
possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous 
ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple 
accumulation de plaisirs. » LS§222

- Ce que vous trouvez intéressant dans cette notion de sobriété heureuse ? 

3. La marque trinitaire dans la Création
« Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le modèle divin, est 
un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre de tout être vivant de tendre 
à son tour vers autre chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons trouver 
d’innombrables relations constantes qui s’entrelacent secrètement (St Thomas). Cela nous invite 
non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à 
découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus 
elle murît et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand elle sort d’elle-même 
pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi 
dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. 
Tout est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de 
la Trinité ». LS§240

- Qu’est-ce que ça change de croire en un Dieu « Trinité » ?

Quelques expressions du Pape François dans Laudato Si illustrant la conversion :

- Partagez une attitude de l’ « homme ancien » qui vous tente, vous menace ou que vous vivez ! 

-  Partagez une attitude de l’homme nouveau que vous vivez.

- Choisissez l’attitude que vous voudriez développer
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« 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 ». 
Laudato Si §14

 « Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, 
ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus profond des cœurs humains ».
LS§205

« La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire ». LS§219

« Une stratégie de changement réel exige de repenser la totalité des processus, puisqu’il ne suffit 
pas d’inclure des considérations écologiques superficielles pendant qu’on ne remet pas en cause la 
logique sous-jacente à la culture actuelle ». LS§ 197

« Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est 
pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule. En même temps, si 
l’on veut obtenir des changements profonds, il faut garder présent à l’esprit que les paradigmes de 
la pensée influent réellement sur les comportements ». LS§215

« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. La 
conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, 
est nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de nouvelles 
convictions, attitudes et formes de vie ». LS§202

« La technologie, liée aux secteurs financiers, qui prétend être l’unique solution aux problèmes, de 
fait, est ordinairement incapable de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les 
choses, et par conséquent, résout parfois un problème en en créant un autre ». LS§20

« La spécialisation de la technologie elle- même implique une grande difficulté pour regarder 
l’ensemble. La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d’applications concrètes, mais elle 
amène en général à perdre le sens de la totalité�, des relations qui existent entre les choses, d’un 
horizon large qui devient sans importance. Cela même empêche de trouver des chemins adéquats 
pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde actuel, surtout ceux de l’environnement 
et des pauvres, qui ne peuvent pas être abordés d’un seul regard ou selon un seul type d’intérêts ».
LS§110

« Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite à penser que toute la 
réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire ». LS§239

« La critique de l’anthropocentrisme dévié ne devrait pas non plus faire passer au second plan la 
valeur des relations entre les personnes. Si la crise écologique est l’éclosion ou une manifestation 
extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité�, nous ne pouvons pas 
prétendre soigner notre relation à la nature et à l’environnement sans assainir toutes les relations 
fondamentales de l’être humain ». LS§119

« Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l’autre. Sans elle, 
on ne reconnaît pas la valeur propre des autres créatures, on ne se préoccupe pas de protéger 
quelque chose pour les autres, on n’a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance 
ou la détérioration de ce qui nous entoure. L’attitude fondamentale de se transcender, en rompant 
avec l’isolement de la conscience et de l’autoréférentialité, est la racine qui permet toute attention 
aux autres et à l’environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l’impact 
que chaque action et chaque décision personnelle provoquent hors de soi-même. Quand nous 
sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer 
et un changement important devient possible pour la société » LS§208. 

« Les Evêques australiens ont su exprimer la conversion en termes de réconciliation avec la création 
: « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaitre de quelle façon 
nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité� d’agir. Nous devons faire 
l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur». (2002) LS§218

« Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les 
conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. 
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence 
vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 
chrétienne ». LS§217

« En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde 
comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de 
renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne les reconnait : « Que 
ta main gauche ignore ce que fait ta main droite [...] et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra» 
(Mt 6, 3-4) ». 
« Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres 
créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle. Pour le 
croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens 
par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres ». 
« En outre, en faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique 
conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du 
monde en s’offrant à Dieu «comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm 12, 1). Il ne comprend 
pas sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme 
une capacité� différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui nait de sa foi ». LS§220

« Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes est très noble, 
et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. 
L’éducation à la responsabilité� environnementale peut encourager divers comportements qui ont 
une incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage 
de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner 
seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres 
vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, 
planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et 
digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter 
rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour 
exprimant notre dignité ».
LS§ 211

Textes pour le partage en groupe

1. La conversion écologique
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi 
reconnaitre que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des 
préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont 
passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc 
besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ». LS§217

- Que pensez-vous de cette affirmation du pape François, en ce qui VOUS concerne ? 

2. La sobriété heureuse
« Il s’agit de la conviction que ‘‘moins est plus’’. En effet, l’accumulation constante de possibilités de 
consommer distrait le cœur et empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, 
le fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus 
de possibilités de compréhension et d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne 
propose une croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la 
simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des 
possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous 
ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de la simple 
accumulation de plaisirs. » LS§222

- Ce que vous trouvez intéressant dans cette notion de sobriété heureuse ? 

3. La marque trinitaire dans la Création
« Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le modèle divin, est 
un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre de tout être vivant de tendre 
à son tour vers autre chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons trouver 
d’innombrables relations constantes qui s’entrelacent secrètement (St Thomas). Cela nous invite 
non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à 
découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus 
elle murît et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand elle sort d’elle-même 
pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi 
dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. 
Tout est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de 
la Trinité ». LS§240

- Qu’est-ce que ça change de croire en un Dieu « Trinité » ?

Quelques expressions du Pape François dans Laudato Si illustrant la conversion :

- Partagez une attitude de l’ « homme ancien » qui vous tente, vous menace ou que vous vivez ! 

-  Partagez une attitude de l’homme nouveau que vous vivez.

- Choisissez l’attitude que vous voudriez développer
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L’homme ancien

Etre superficiels

Etre agressifs
 

Consommateurs effrénés

Un consumérisme sans éthique

Etre obsédé par la consommation

Distraction permanente ou anxieuse

Activisme vide

Culte de l’apparence

Faire les choses à toute vitesse pour se 
sentir occupé

S’attrister de ce qu’on ne possède pas

Supériorité au motif de sa gloire personnelle 
ou de domination irresponsable

Passion vorace et isolement de la 
conscience qui arrive à poursuivre 
uniquement le bénéfice personnel

L’homme nouveau

Capacité d’admiration 

Attitude sereine

Gratitude et gratuité

Reconnaissance par rapport à Dieu du 
monde reçu comme un don

Apprécier profondément les choses

Inclure dans notre agir une dimension 
réceptive et gratuite

Etre pleinement présent

Contempler la création

Remercier pour les possibilités que la vie 
nous offre

Valoriser chaque personne et chaque chose 
en apprenant à entrer en contact

Conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures


