
1. Piste très concrètes pour nous aujourd’hui 
 

Notre expertise chrétienne c’est le sens de la conversion (le pourquoi-pour qui) et 
pas trop le comment  

Au milieu du jardin d’Eden, Dieu a planté l’arbre de vie. Nous devons aussi le 
planter au centre de nos vies. Comment être ce jardinier : en cherchant toujours 
ce qui va donner de la vie (en opposition à la connaissance ou la maitrise) 

 
- Ne pas viser trop haut (zéro déchet est à la mode) pour ne pas se 

décourager 
- Ne pas se juger (c’est pas assez, il faut que …, c’est pas grave de ne pas 

être en cohérence à 100%) 
- Rester humble : on ne va pas sauver le monde (c’est Dieu qui s’en est déjà 

chargé) 
- Garder l’espérance : chaque petit geste porte du fruit aucun gest n’est trop 

petit pour ne pas mérité d’être posé 
- Observer l’indicateur de sa joie 

Les grands domaines de notre quotidien où il est facile d’entrer en conversion 
(alimentation / transport / logement / vêtement / cadeaux de Noël) : avec en 4 
étapes :  

- s’émerveiller (cette étape fondamentale !!!) pour rendre grâce (Laudato Si’), 
donner aux personnes et même chaque chose une valeur et regarder le 
monde avec le yeux de Dieu  

« 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. » (LS 215)  

 
- croire que l’on peut changer quelque chose  

« Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que 
notre planète soit ce qu’il a rêvé en la créant et pour qu’elle réponde à son 
projet de paix, de beauté́ et de plénitude. » (LS 53) 

 
 

- accepter d’être responsable (et ne pas attendre qu’un autre commence)  

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse, ce n’est pas quelque chose 
d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. » (LS 217)  



 
- être lucide 

 « Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être considérées avec 
mépris et ironie » (Ls 161). 

 

Merci pour votre temps passé à … « que nos luttes et nos préoccupations pour 
cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance » LS 244 

Dieu lui même compte sur chacun de nous. 

 

Prime à la conversion … la sainteté : J’ai l’audace d’affirmer que vivre une 
conversion écologique est un chemin de sainteté.  

Comme toute conversion, la conversion écologique est d’abord intérieure. Il s'agit 

de prendre véritablement conscience de l’état de la maison commune pour être en 

mesure d'adopter de « nouveaux styles de vie » (Ls 203 à 208) plus respectueux 

de la terre, voire « d'agir de concert avec les autres dans les dynamiques sociales » 

(Ls 231) indispensables pour faire advenir le monde de demain. Cette connivence 

avec le Dieu créateur est chemin de « sanctification » (Ls 231) à laquelle nous 

sommes tous appelés. Et si nous l'empruntions tous ? 
 


