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Dans le prolongement des propositions du livre « Enjeux et défis écologiques pour l’avenir », le Conseil Famille et 
Société de la Conférence des évêques de France a demandé au service du même nom de lancer une réflexion sur 
la  consommation car « il y une conversion à faire, un sursaut moral majeur, un changement radical de nos façons 

de penser, de communiquer et de nous déplacer, de travailler et de consommer. Il est temps d'associer à nouveau 

goût de vivre et sobriété, usage et respect, bonheur et simplicité ! Maintenant que les alertes ont été lancées, les 

études et déclarations faites, les plans d'action collective sont désormais nécessaires, comme le sont les actions de 

chaque citoyen –et donc de chaque chrétien– dans tous les domaines de la vie quotidienne ; et ceci pour consommer 

mieux, partager davantage et prévoir en solidarité avec tous les humains, d'aujourd'hui et de demain. » 

Cette note de synthèse présente les grandes lignes de la réflexion, menée par un groupe de chrétiens, en lien avec 
l’Antenne environnement de Pax Christi France, autour d'une consommation juste. Ces réflexions, enrichies  
d’informations, ont été détaillées et sont présentées dans 7 autres fiches constituant ce dossier. 

Jean-Hugues Bartet, Directeur du département ‘environnement et modes de vie’  
du Service national Famille et Société de la Conférence des Evêques de France. 

 

► 1. L’explosion de nos consommations et ses effets sur la planète  

Notre consommation a triplé en 50 ans 

Notre volume annuel de consommation par personne a été multiplié par trois depuis 1960. Pourtant le 
sentiment de bien-être stagne et le chômage augmente. Dans un pays comme la France la  
consommation représente 55 % du PIB. Mais le PIB est  largement critiqué, y compris dans des sphères 
officielles, comme indicateur pertinent pour piloter un système économique et exprimer une notion de 
« bien-être ».  

Notre système économique se nourrit de l’augmentation continue de la production, donc de la consom-
mation. Ce modèle qui a toujours besoin de nouveaux objets de consommation se tourne donc vers des 
nouveaux horizons qui atteignent l’eau, la terre, les relations sociales et l’homme lui-même ; la  
consommation dévore le consommateur. Les relations marchandes envahissent ainsi ce qui restait  
encore du domaine du don de Dieu (la création) ou du don entre les créatures.  

 

En France nous consommons trois fois la planète      

Pour stabiliser le taux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et éviter ainsi un réchauffement  
climatique mondial supérieur à 2°C, l’empreinte carbone consommation d’un Français devrait être au 
maximum de 2 tonnes équivalent CO2/habitant. Cet objectif de 2 tonnes pourrait être considéré comme 
un objectif éthique d’équité planétaire pour un Chrétien. Or, elle s’est élevée en 2012 à  
environ 10 tonnes.  

L’empreinte écologique moyenne mondiale serait d'environ 2,7 ha par habitant au niveau mondial, et de 
5,2 ha en France. Ce chiffre est à comparer avec la « biocapacité », qui mesure l’équivalent de  
surface offerte par la terre, par habitant, soit environ 1,8 ha.  

Nous devrions donc en toute justice diviser notre empreinte carbone par 5 et notre empreinte 
écologique par 3.  

Changer notre consommation pour mieux respecter la création ?  

Un regard chrétien  
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D’ailleurs, pour rester en deçà du seuil d’augmentation de 2°C de la température moyenne terrestre, 
80 % des réserves restantes d'énergies fossiles devraient ne pas être extraites. Quant aux autres  
ressources minérales, elles ne seront plus disponibles au rythme actuel, dans l’avenir ; n’en privons 
pas les générations futures. 

Toutes ces contraintes ne signifient pas de « diviser » notre niveau de vie ou notre confort par trois, 
mais certainement de le changer. Beaucoup dépend des modalités d’utilisation de nos ressources et 
de la répartition entre travail, énergie et matière. 

 

► 2. Injustice et aveuglement de la surconsommation  

Cette surconsommation se fait au détriment des plus pauvres, y compris dans notre propre pays. C’est 
pourquoi la diminution de la consommation, subie ou volontaire, rend encore plus nécessaire la  
réduction préalable ou au moins concomitante des inégalités. Par ailleurs, une partie de notre  
surconsommation actuelle n’est possible que par l’utilisation des hectares, des travailleurs ou des  
ressources d’autres pays.  

Une autre part de notre surconsommation se fait au détriment des générations futures. Mais elles 
n’ont  pas de représentant pour défendre leurs intérêts, c’est le « syndicat des absents ».  

Notre mode de vie n'est ni pérenne, ni diffusable à l'ensemble du monde.  C’est donc à nous d’agir dès 
aujourd’hui. 

Mais les obstacles pour changer nos modes de vie en fonction de ce que nous savons sont nombreux, 
inconscients ou motivés par la peur du chômage ou l’assimilation de la providence au « progrès ». Du 
point de vue de l'emploi, si le lien entre consommation et croissance est reconnu, celui entre  
croissance et augmentation du nombre d'emplois n'est historiquement pas évident. Par ailleurs  
l’augmentation de la productivité se fait principalement par intégration de plus d’énergie par unité 
produite. A contrario, diminuer la quantité d'énergie utilisée pour une même satisfaction, et la  
remplacer par plus de travail humain permet d'augmenter l'emploi (main d'œuvre, dépannage...), de 
consommer des produits plus chers mais de meilleure qualité, plus durables.  

Le caractère anxiogène du sujet peut donner lieu, quant à lui, à des contre réactions et susciter parfois 
aussi des accusations de jouer sur la peur. La difficulté est de reconnaître à la fois notre responsabilité  
individuelle et collective en tant qu’auteurs  et notre implication en tant que victimes. Nous ne 
croyons pas ce que nous savons ; pourtant beaucoup en prennent conscience et commencent à  
modifier leurs comportements. 

 

► 3. L’homo œconomicus face à la sobriété judéo-chrétienne  

La vision économique de la consommation aujourd'hui largement dominante a conduit, en réaction, 
au développement d'une pensée critique de la société de consommation, renforcée par la crise  
écologique. Ces critiques s’appuient sur les processus et les limites mis en évidence : extension sans 
fin de la sphère marchande, lien incertain entre PIB et bonheur, limites écologiques, limites de nos 
ressources. 

Des mouvements et des individus de plus en plus nombreux tentent de changer les pratiques de 
consommation : commerce équitable, consommation collaborative, circuits courts, troc. La formule 
« moins de biens, plus de liens » représente bien cette tendance. 

 

Face à ces mouvements critiques, un axe de défense de la (sur)consommation a été développé, qui 
présente ce phénomène comme une évolution naturelle et inéluctable des sociétés, sous l'effet du 
progrès technique. Cette affirmation est en opposition avec tous les éléments présentés  
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précédemment ainsi qu’avec la morale classique, qui condamne les effets de la surconsommation et la 
quête du superflu.  

Le style de vie de Jésus a bien sûr inspiré les choix de vie des premières communautés chrétiennes. 
Elles firent le choix d'un mode de vie simple et dépouillé, pour être disponibles pour le Royaume, et 
partager avec les plus pauvres. Tout au long de l'histoire chrétienne, nous retrouvons ce mouvement 
constant de recherche d'une vie simple  pour être plus disponible à la fois à l'accueil de Dieu et à celui 
des plus pauvres. La pensée sociale chrétienne va consolider cet héritage, en associant le souci de  
modération à sa visée sociale, d’ouverture sur l’autre.  

 

►   4. Pensée sociale de l’Eglise catholique et consommation 

Le Magistère s'intéresse aujourd'hui à la consommation dans sa triple dimension spirituelle (le rapport 
à Dieu), sociale (le rapport aux frères), écologique (le rapport à la création). L'esprit général du  
discours est une prise de distance à l'égard de la société de consommation. Dans le contexte de la crise 
actuelle, morale, économique, sociale et écologique, ce triple rapport prend la forme d'un appel  
collectif - et non plus seulement individuel, à la sobriété - par l'invention de nouveaux « styles de vie ». 

Nous pouvons rassembler les éléments constitutifs d'une éthique catholique de la consommation  
autour de cinq principes : dignité, justice, destination universelle des biens, responsabilité et  
modération. 

La critique de l’Église se traduit par une invitation bien concrète à la modération et à la sobriété,  
placées au cœur d’un mode de vie chrétien, dans sa recherche d’épanouissement et d’équilibre. Il 
s'agit d'interroger et de changer nos pratiques, en vue d'une conversion à la fois spirituelle et très 
concrète.  

 

► 5. Cinq étapes vers un nouveau style de consommation  

La réalité et la réflexion de l’Eglise (Magistère, papes et conférences épiscopales) en matière  
écologique demeurent largement méconnues des fidèles, alors même que personne ne devrait faire 
l’économie d’une réflexion approfondie sur ce sujet aux multiples enjeux vitaux. 

Une démarche concrète de changement de mentalité conduisant à la révision de nos styles de vie  est 
proposée. En application des théories de l’engagement et d’une « mystagogie », chacun est invité à 
engager rapidement un cheminement personnel selon cinq stades essentiels : 

Ecouter les appels de l'Eglise,  

Agir simplement,  

Nous informer,   

Prendre conscience,  

Agir plus profondément.    

 

Nous pouvons alors questionner la cohérence de nos actes de consommation ou de production sous 
trois angles : 

• Quel est le sens de ce que je fais, cela contribue-t-il à mon épanouissement ? 

• Quel en est l’impact social ou humain ? 

• Quel en est l’impact sur la création (pérennité, dette pour les générations futures).  
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► 6. Des propositions pour notre consommation individuelle et collective 

Au niveau individuel, on peut, à large traits, promouvoir par exemple les pratiques suivantes : 

• Orienter notre consommation vers des aliments moins gourmands en empreinte écologique 
(mode de culture, distances parcourues, saisonnalité... ex. des AMAP), 

• Choisir des biens et équipements durables, et les réparer, plutôt que de les jeter et les  
remplacer, 

• Préférer la location et le partage à la propriété exclusive, 

• Diminuer et ralentir nos déplacements, favoriser les transports en commun ou doux, 

• Diminuer nos usages de flux électroniques. 

Aux niveaux collectifs et politiques, tout aussi nécessaires et indissociables que les précédents, les  
actions pourraient porter sur les infrastructures de logement et de transport, la politique de l’énergie, 
la fiscalité, etc... 

 

► 7. Exemples d’initiatives chrétiennes 

La réflexion et les pratiques autour de la consommation alternative ne cessent de croître, aussi bien 
parmi une population avertie que dans le grand public, ou chez les chrétiens. 

 

Au niveau national : bien des chrétiens s’engagent dans les démarches citées plus haut. Cependant le 
besoin d'échanges et d'actions spécifiquement chrétiennes se développe ces dernières années. Des 
groupes se mobilisent. Citons : Pax Christi France, Chrétiens Coresponsables de la Création (CVX), Le 

Collectif Vivre Autrement, Le Jeûne pour le climat, Chrétiens changeons, Pèlerins de la Terre, Chrétiens 

Unis pour la Terre.  

 

Au niveau local : certains monastères s'engagent dans une démarche de vie motivée par le respect de 
la création, parfois dans un dialogue œcuménique. Au niveau diocésain, à Orléans, Bordeaux,   
Strasbourg, Reims, Rennes, Tours, des groupes organisent des « Journées de la Création ». A Nantes le 
diocèse a mis en place un cycle de formation. Localement des groupes se mobilisent et créent des  
associations : Chrétiens et pic de pétrole à Lyon , Chrétiens changeons à Clermont-Ferrand, Oeko-Logia 

dans la Drôme… 

 

A l'étranger : le réseau suisse Oeku Eglise et environnement, regroupement de 300 paroisses suisses, 
produit des livrets-guide sur la gestion énergétique des paroisses décrivant une démarche de 
« paroisse verte ». Aux Etats-Unis le site « Catholic climate covenant » soutenu par la conférence des 
évêques et de mouvements d'Eglise propose un engagement des personnes, des familles, des  
paroisses, des mouvements en cinq étapes. Au niveau international le Mouvement des catholiques 

pour le climat rassemble plus de 100 organisations catholiques de tous les continents. 

 

 

Conclusion 

Si les initiatives sont nombreuses à tous les niveaux, leur ampleur n'est pas encore de nature à  
permettre une réduction déterminante de notre impact sur la planète. Nous sommes tous appelés, et 
les chrétiens en particulier, à nous mobiliser individuellement et communautairement. 
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