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Établir des modes de consommation et de production durables
Si tous les pays de la terre adoptaient le même style de vie et le même comportement de consommation,
la catastrophe écologique serait inévitable. Déjà maintenant, nous consommons plus de ressources que
la planète peut en fournir. En 2015, le 13 août était « le jour de dépassement » qui marque chaque
année un jour approximatif où l'humanité se met à consommer au-dessus de ce que la nature peut lui
offrir. Pour le reste de l'année, nous vivons de la substance aux frais de générations futures. Avec la
"technologie verte" seule, on ne pourra pas résoudre le problème. Nous devons changer radicalement
notre comportement de consommation de gaspillage, nos modes et manières de produire les biens de
consommation et les élaborer de façon durable pour survivre. Cela réussira seulement si nous vivons
une spiritualité de simplicité et de suffisance auxquelles le Pape François fait appel dans son encyclique
"Laudato Si".

Que revendiquent les ODD?
Puisque les pays en voie de développement ont un grand besoin de
rattrapage, une consommation durable est exigée surtout des pays riches.
Ils doivent:
 atteindre une gestion durable et une utilisation efficiente des
ressources naturelles
 diminuer de moitié le gaspillage de nourriture et des pertes de
récoltes
 diminuer la masse de déchets par le retraitement
 éveiller par l’information la conscience pour un développement
durable et un style de vie en harmonie avec la nature.
 faire disparaître les subventions nocives des carburants fossiles…

Que pouvons-nous faire?
Les vœux de pauvreté obligent les Religieux à un style de vie simple. Beaucoup de communautés
religieuses ont réfléchi sur leur mode de vie et leur comportement de consommation et ont fait des
investissements éthiques. Dans le réseau Foi et Justice (AEFJN), nous avons informé à plusieurs
reprises sur la nécessité d'une transformation fondamentale de notre système économique et stimulé
une réflexion pour des décisions responsables lors des achats.
Puisque le marché et ses acteurs changent constamment et le nombre des attestations de durabilité
n'est pas transparent, il est important de toujours s'informer à nouveau. D’autres sources d’information :
www.ecocitoyen-gradignan.fr/mon-mode-de-vie-responsable

Des paroles qui nous interpellent







Acheter est non seulement un acte économique mais toujours aussi un acte moral. (Laudato Si´ 206)
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.. (LS 211)
J’espère aussi que dans nos séminaires et maisons religieuses de formation, on éduque à une
austérité responsable, à la contemplation reconnaissante du monde, à la protection de la fragilité
des pauvres et de l‘environnement… La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière
consciente, est libératrice. (LS 214.223)
Plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à
consommer… L‘obsession d‘un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et
destructions réciproques, surtout quand seul un petit nombre peut se le permettre. (LS 204)
AEFJN www.aefjn.org - NAD www.netzwerkafrika.de

