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Une question de conversions

Collection
Petits Traités Spirituels

Le thème de la conversion est omniprésent 
dans l’encyclique Laudato si‘  du pape Fran-
çois parue en 2015 et dont nous célébrons 
donc les cinq ans en 2020. 

Pour le chrétien la sauvegarde de la création relève de 
notre adhésion au Christ et donc de notre désir de nous 
convertir à sa suite au quotidien. 
Il faut convertir son regard sur la nature pour entrer dans le 
regard même de Dieu et choisir l’« évangile de la création »

Cette conversion première doit ensuite passer par une 
conversion des modes de vie fondée sur le projet de l’éco-
logie intégrale passant par le choix de la sobriété.

Pour le non-croyant cette conversion du regard est possible 
et doit passer par l’intégration des concepts et des modes 
de pensées de l’écologie scientifique.

Sans cette conversion, aucune écologie ne 
peut s’inscrire dans la durée et la fécondité 
pour une humanité visant à vivre heureuse 
dans notre maison commune.
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