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La conversion écologique

• Un processus individuel et collectif

• De changement radical

• Vers une Vie plus cohérente

• Face à la crise écologique et sociale ;

• Un processus qui est précédé et nourri par l’action de Dieu.



Spiritualité de la conversion écologique –

Six moments

Gratitude et 
Reconnexion

Yeux ouverts
Discernement 
individuel et
collectif

Action trans-
formatrice

Croix Espérance



Pour quoi êtes-vous reconnaissants ?

« On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier 
d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction 

• dans les rencontres fraternelles, 

• dans le service, 

• dans le déploiement de ses charismes, 

• dans la musique et l’art, 

• dans le contact avec la nature, 

• dans la prière. » (Laudato Si, no. 223)
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S’ouvrir à la souffrance d’autrui

et aux émotions négatives liées à la crise

« Faisons un tour, certainement incomplet, de ces questions qui aujourd’hui
suscitent notre inquiétude, et que nous ne pouvons plus mettre sous le tapis.
L’objectif n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre
curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d’oser
transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et
ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. »
(Laudato Si, no. 19)

Tristesse – angoisse – colère 

→ « compostage » des émotions (Joanna Macy)



Quand je pense à l’avenir de la Terre /

en France – qu’est-ce que je sens ?

Quand je pense à l’avenir de la Terre / en France…

• … de quoi ai-je peur ?

• … qu’est-ce qui me donne de l’espérance ?
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Discerner

• Contempler la vie de Jésus et sa manière d’être, son style de vie

• Comprendre les racines plus profondes de la crise

• (S’)Investir dans une alternative

• Être des « détectives de la grâce » : Où est-ce que Dieu est déjà en train 

d’œuvrer (quelles initiatives locales) ? Ensuite rejoindre son action !



Discerner

• Dimension collective

• A la recherche d’une cohérence entre toutes les dimensions de nos vies :

« [L]e cœur est unique… Nous ne pouvons pas considérer que nous aimons 

beaucoup si nous excluons de nos intérêts une partie de la réalité ». (Laudato 

Si, no. 92).

• Il faut des critères pour le discernement – v. le slide suivant.



Paradigme technocrate Paradigme d’Ecologie Intégrale

Sujet « Je » isolé « Je » en lien avec son Créateur, les 

autres personnes, créatures et la 

Terre/Nature.

Contact avec le 

monde

Domination et possession Humilité, coopération et sollicitude.

Rôle de 

l‘homme

Seigneur de la Terre Administrateur qui prend soin de la Terre

Moteur de 

l‘action 

humaine

Anxiété maladive

→ accumulation de possibilités de 

consommation

→ picorer ici et là,

superficialité,

consumérisme

→ Fatigue, obsession

Gratitude et gratuité

→ capacité de renoncer et d‘avoir des 

gestes généreux

→ Conscience du lien profond entre toute

la Création et toutes les créatures

→ Enthousiasme, créativité, disposition de 

sortir de soi

Besoins Illimités et jamais satisfaits Auto-limités et limités par la nature. 

Sobriété heureuse.

Mode de 

présence

Vitesse, superficialité Etre sereinement présent à chaque réalité, 

aussi petite soit-elle. Profondeur.

Impact sur au-

trui / le monde

Dommage, destruction Communauté, sollicitude, solidarité



Discerner

• Individualisme, matérialisme, dualisme ?

• La technologie nous sauvera-t-elle ?

• Développement durable ?

• Croissance verte ?

• Plutôt : augmenter la résilience personnelle ; créer un système résilient de

sous-systèmes résilients ; économie du bien commun / 

économie de communion / « décroissance » / low-tech …
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Agir

Inspiré par le Mouvement catholique mondial pour le climat :

• Prier pour et avec la Création 

– l’être humain comme l’être eucharistique

• Sobriété heureuse et solidaire (individuelle et collective) 

– (s’)investir dans des structures alternatives (changement d’en bas)

• Action politique – voie des élections et voie de des mobilisations, voire de la 

désobéissance civile ?
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« Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive… »

• Frustrations, décisions difficiles, fortes résistances

• Conflits

• Ruptures – Effondrement ?

• Regarder la réalité en face, mais ne pas perdre la boussole : le Christ.

• Il n’y a pas d’espérance chrétienne sans la Croix.
ET la Croix contient déjà la promesse de Résurrection.
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« De toute façon, Dieu s’en occupera… »

Non, ce n’est pas ça l’espérance chrétienne !

L’espérance naît 

• De la gratitude envers Dieu (rendre grâce pour ses dons),

• De l’orientation vers Dieu et en rejoignant Son œuvre de Salut

• Et du fait de se mettre en route avec d’autres.



Un élément-clé :
s’ouvrir à un « équilibre instable » (S. Weil)

Accueillir le désir de paix 
intérieure

Accueillir l’expérience de 
l’incertitude

Vers une nouvelle paix et 
espérance dans l’incertitude



Le Campus de la 
Transition

• Fondé par Cécile 
Renouard RA et d’autres

• Eco-lieu / « carrefour »

• Lieu de formation

• Lieu de changement 
global

• https://campus-transition.org/

https://campus-transition.org/


Questions et échange

Merci ! ☺



3 scénarios d’avenir

• Démocratie de plus en plus dysfonctionnelle

• « global lock-in » – domination de l’économie sur le politique – dédémocratisation

• Transition écologique et sociale

• Changement radical d’en bas – des décisions-clés politiques au bon moment

• Effondrement

• Un système mondial sans résilience → une crise en entraîne une autre → crash

→ S’engager pour la Transition écologique et sociale, tout en luttant pour le maintien 
de la démocratie et en se préparant à des ruptures majeures ou mineures.



Qui dit Transition 

(écologique et sociale) …

• Processus hypercomplexe

• Nouveau projet de l’humanité

• Radicalité – comparable à l’abolition de l’esclavage

• Regard positif, espérance

• Pas de « masterplan », mais beaucoup de créativité

• Niveaux… individuel, communautaire, sociétal (politique, 

culturel), mondial

• 7 domaines principaux : Energie, mobilité, alimentation, 

industrie, consommation, ressources, villes

• Une place importante pour la profondeur et la spiritualité

Campus de la

Transition

Source : Uwe Schneidewind 2018: Die Große Transformation. Eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels, S. Fischer.



Source: étude « carbone 4 » de César Dugast et Alexia Soyeux (juin 

2019)



Le défi

« J’espère que cette Lettre encyclique … nous aidera à reconnaître

• la grandeur,

• l’urgence et

• la beauté

du défi qui se présente à nous. »

(Laudato Si, No. 15)



Changement de paradigme
• Vision technocrate pour résoudre les problèmes

• L’être humain uniquement ou d’abord comme 

consommateur

• PIB comme mesure de bien-être

• Individualisme, consumérisme, fatalisme

• Dépendance aux multinationales

• Politique de court terme

• Sous-représentation de futures générations

• Dépendance à la croissance du PIB

• Non-résilience et risque d’un effondrement

• Privatisations, néo-libéralisme, mondialisation sans 

freins

• Écologie intégrale : innovations technologiques et

sociales

• L’être humain avec ses besoins matériaux, sociaux et 

spirituels 

• Une mesure de bien-être plus holistique

• Vivre en communauté, agir avec créativité et espérance

• Vers plus de démocratie de base

• Politique de long terme

• Représentation des intérêts des futures générations

• Certains domaines croissent, d’autres décroissent

• Un système résilient de sous-systèmes résilients

• Re-régionalisation partielle, coopératives, 

entreprenariat social, …



Système conventionnel Système alternatif

?

?



3 Horizons selon Bill Sharpe :

Comment changer au niveau collectif  ?

• 1er horizon : « ce qui est établit et fait rouler le monde » – attitude 
de sécurité

• 2ème horizon (+/–) : « ce que nous avons envie d’essayer » 
(initiatives innovatrices) – attitude entrepreneuriale

• 3ème horizon : « vers où nous voulons nous mettre en 
route » – Attitude visionnaire

• H1 → H3 → H2 (+/ –)

• La règle des trois



Niveau communautaire

Une inspiration du mouvement des 

« Transition Towns » :

• Soigner les relations humaines

• Soigner les lieux

• La règle des trois



Relecture

• Quand est-ce que j’ai senti de la consolation ?

• Qu’est-ce que je retiens de tout ça maintenant ?


