
 

 

Par le Groupe de travail "consommation" missionné par le Conseil Famille et Société de la CEF,  
en lien avec l'antenne environnement et modes de vie de Pax Christi France.  

 

 

 

La consommation, qui caractérise la société occidentale depuis la fin des années 1960, a été théorisée 

et analysée dès ses débuts. Sa critique, qui n'est pas nouvelle, a été actualisée ces dernières années, par 

une remise en cause notamment de la pertinence du PIB et de la poursuite illusoire d'une croissance 

aveugle,  non seulement dans les rangs des « décroissants » mais aussi de personnalités du monde  

politique et scientifique. L'héritage judéo-chrétien nous permet par ailleurs une approche éthique du  

phénomène, dont découlent le choix constant de la simplicité de vie et l'enseignement  du Magistère 

catholique (voir fiche 5), qui interroge explicitement nos styles de vie. 

 

► L'invention du consommateur : l'homo œconomicus 

La vision économique de la consommation est aujourd'hui largement dominante parmi les différentes 
approches théoriques de la consommation. Elle a conduit, en réaction, au développement d'une  
pensée critique de la société de consommation, renforcée par la crise écologique. 

 

De l'homo œconomicus à la société de consommation 

Nous avons déjà évoqué l'approche macroéconomique de la consommation, largement à l'origine de la 
course contemporaine après la croissance. L'approche microéconomique, que l'on doit aux  
économistes de l'école néo-classique (fin du 19e siècle) met en scène un agent calculateur (l’homo 

œconomicus), dont le but est de composer le panier de biens qui lui apportera la satisfaction 
(l’« utilité ») maximale tout en respectant sa contrainte budgétaire. 

 

 

 

La pyramide de  Maslow (1943) établit une théorie 
de la hiérarchisation des besoins, qui distingue 
cinq niveaux de besoins  (besoins physiologiques, 
de sécurité, d’amour, d’estime, d’accomplissement 
de soi). Cette classification est devenue une bible 
du marketing. 

 

 

 

 

 

 
 

L’homo œconomicus 

face à la sobriété judéi-chrétienne 
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La psychologie de la consommation cherche à expliquer les comportements d'achat. Associés à des 
techniques de marketing, ces travaux sont utilisés pour influencer les consommateurs. 

Une approche sociologique porte en priorité sur les motivations de la consommation, les influences, 
l'usage des biens et services consommés, leur rôle symbolique. Pour Jean Baudrillard1, la société de 
consommation est une société dans laquelle l'achat de biens de consommation est à la fois le principe 
et la finalité de cette société. La publicité transforme un produit en un système de signes et la logique 
de l’apparence et de la différenciation a pris le pas sur la logique des besoins (ceux-ci étant assurés,  
cf. Maslow). L’hédonisme consumériste est devenu une nouvelle morale individuelle, fondée sur le 
plaisir, le sexe, le spectacle. Le symbole de cette société est l'objet consommable qui s'use et qu'il faut 
renouveler, voire l'objet jetable. S'il est possible de produire des objets plus résistants, cela  
augmenterait leur coût et leur durée de vie, ce qui nuirait alors à la consommation. Cette analyse est 
cohérente avec la logique présentée au chapitre précédent : tant que la productivité du travail  
augmente, il faut augmenter la consommation pour maintenir l’emploi, la durée du travail diminuant 
peu ou pas. 

 

Des critiques de la consommation : des théories et des pratiques 

Les critiques de la consommation s’appuient sur les processus et les limites mis en évidence au  
chapitre précédent : extension sans fin de la sphère marchande, lien entre PIB et bonheur, limites  
écologiques, limites de nos ressources. 

La critique éthique porte sur l'idéologie consumériste qui créée sans cesse de nouveaux désirs, qu'il 
faut assouvir. Elle suppose une marchandisation de tous les besoins humains transformés en désirs 
(alimentation et logement, mais aussi loisirs, reproduction, longévité). Cette focalisation masque un 
refus de la finitude de l'existence humaine et prive l'homme de sa capacité à discerner entre ses désirs 
[Christian Arnsperger, Maurice Bellet]. On trouve cette critique également dans les textes du  
Magistère catholique. 

La critique sociale insiste sur le risque de réification de l'être humain, dans une société où la consom-
mation devient la valeur centrale. La cohésion sociale et les valeurs humaines sont mises au second 
plan, les individus étant eux aussi réduits à des produits en concurrence dans un cycle sans fin comme 
le montre le paradoxe de l'abondance [Easterlin, 1974], qui met en cause le lien entre richesse  
matérielle et niveau de satisfaction (bonheur) des populations. 

La critique écologique compare le niveau de la consommation mondiale et la capacité terrestre de 
production de ressources naturelles et d'absorption de la pollution. L'altermondialisme et la plupart 
des mouvements écologistes se situent dans une critique globale de la société de consommation. 

La décroissance
2
 conteste un modèle économique basé sur la croissance exponentielle du PIB et  

l'encouragement à la consommation au-delà des besoins raisonnables, au nom des limites écologiques 
et sociales. Elle propose une réduction de la production de biens et de services des pays les plus  
développés, afin de partager plus équitablement les ressources, de préserver l’environnement et  
d’améliorer la qualité de vie. Le mouvement présente des visages et des motivations divers : simplicité 
volontaire, sobriété heureuse, abondance frugale, objection de croissance, etc. 

 

D’un point de vue concret, des mouvements de plus en plus nombreux tentent de changer les prati-

ques de consommation : commerce équitable, consommation collaborative, circuits courts, troc. Les 
pratiques de consommation responsable s'en rapprochent : achat de produits biologiques, tri et  
recyclage, écoconception des produits, solutions de transports plus durables, achat local,  
écoresponsabilité, etc. La formule « moins de biens, plus de liens » représente bien cette tendance. 
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1. La société de consommation, Denoël, 1970  
2. Le terme de décroissance recouvre une volonté de faire décroitre ce qui est nuisible, pour favoriser une croissance de ce qui est 

vraiment favorable à l’homme. Cela rejoint le désir de faire croître le Royaume de Dieu.  



 

 

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

 

► L'héritage judéo-chrétien : une invitation à la sobriété 

La tradition dont nous sommes les héritiers, fondée sur la Bible, l'exemple du Christ, et l'expérience 
des générations chrétiennes à travers l'histoire, porte une invitation à la modération de notre  
consommation. Elle constitue aujourd'hui un point d'appui précieux, face à des questions dont  
l'ampleur est inédite en termes de menaces pour l'humanité entière, voire pour la création. 

Refuser les idoles de la consommation 

Dans la philosophie grecque, la modération est un outil au service de la maîtrise de soi, fondée sur un 
détachement des biens matériels et des passions du monde, pour viser un équilibre de l’être et un  
développement harmonieux de la personne (Epicure, stoïcisme…), au service de l’assise politique d’une 
cité idéale (Platon, Aristote). 

 

Dans la tradition biblique, on peut dégager une approche de l'acte de consommation articulée autour 
de trois axes .  

La bonté et la gratuité de la création, donnée par Dieu dans la générosité de son amour (Gn 1 et 2). 
Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est d'abord invité à la louange et à l'action de 
grâce pour l'abondance et la grande diversité de la création (1 Timothée 4,4 ; 6,17). L'homme reçoit 
domination sur la terre (Gn 1, 26-28), dont il doit gérer les ressources en intendant responsable, 
comme un jardinier qui en prend soin (Gn  2, 15). 

La  chute exclut l'homme de la gratuité et de l'abondance. Il est contraint au travail pour se procurer 
les biens dont il a besoin pour survivre (Gn 3). Dans les Alliances successives, Dieu pose chaque fois des 
limites à la liberté de consommation de l'homme (Gn 9, 4). Ces restrictions sont développées dans la loi 
mosaïque, conçue comme règle de vie pour un peuple qui doit survivre dans un univers aux ressources 
rares (le désert), et accepter de dépendre pour sa subsistance de la prodigalité divine (Ex 23, 10-11 ; 
Lv 25 ; Dt 15). 

Le blog du réseau « Bible et création », animé par des pasteurs protestants, offre de nombreuses ré-
flexions sur ces questions3. 

 

L'acte de consommation prend ainsi une double dimension, sociale et religieuse. La loi organise la vie 
matérielle du peuple de façon à garantir un accès minimal des plus pauvres aux ressources nécessaires 
à leur survie, dans un souci de justice sociale (Ex 2, 6-7 ; Ex 22, 20-23 ; Lv 19, 9-10 ; Dt 23, 20 ; 
Dt 24, 15). Ce souci habite de façon quasi permanente les prophètes, qui dénoncent les pratiques de 
consommation immodérée des plus riches (Is 58-59), et invitent le peuple à se détourner de toutes les 
idoles, matérielles et spirituelles (Is 58, 3-11 ; Jr, 5, 26-29 ; Os 4, 1-2 ; Am 2, 6-7 ; Mi 2, 1-2). Les temps 
messianiques espérés sont attendus comme une période de restauration religieuse et sociale,  
accompagnée du retour à l'abondance pour tous (Is 40 ; Is 55 ; Is 65). 

 

S'abandonner à la volonté du Père 

Jésus développe dans son enseignement, mais plus encore dans sa façon d'être, un rapport aux biens 
qui décrit un style de vie bien particulier, caractérisé par un détachement à l'égard des biens de ce 
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3. http://blog.bibleetcreation.com/  



 

 

monde. Jésus fait le choix volontaire d'un dépouillement  total, qu'il demande à ceux qui veulent le 
suivre de pratiquer aussi (Lc 9, 3 ; Lc 9, 57-61 ; Mt 6, 25-34 ; Lc 12 ,22-32). 

Ce choix de la pauvreté n'est pas fait par souci ascétique, contrairement à Jean-Baptiste et à ses  
disciples (Mt 9, 14-15 ; Mc 2, 15-210 ; Lc 5, 33- 35). L'Evangile montre Jésus à plusieurs occasions  
n'hésitant pas à goûter joyeusement aux biens de ce monde (Jn 2 1, 11 ; Mt 9, 10), y compris en  
transgressant certains préceptes de la loi mosaïque (Mt 12, 1-8). Il lui est d'ailleurs reproché de faire 
« bon accueil aux pécheurs », de « mange(r) avec eux » (Lc 15, 2), et même d'être un ivrogne et un 
glouton ( Lc 7, 34) ! 

Ce choix du détachement est d'abord un choix spirituel, qui favorise la liberté intérieure et l'abandon 
confiant à la prodigalité divine (Mt 6, 26). L'argent et les biens matériels sont considérés comme un 
obstacle à la rencontre avec Dieu (Mt 6, 24 ; Lc 12, 15). Jésus n'interdit pas l'usage de l'argent et des 
biens de ce monde : il invite à les utiliser avec intelligence (Lc 16, 1-13), à relativiser leur place pour 
garder une liberté intérieure par rapport à la séduction des richesse (Lc 12, 16-21). Gagner le monde 
entier n'est pas le but de la vie humaine (Mc 8, 36). Il faut préférer les « trésors du ciel » à ceux de la 
terre, qui se consument (Mt 6, 19-21), et donc rester libre de tout attachement, pour s'abandonner à 
la volonté du Père. 

Ce choix pour la pauvreté volontaire n'est bien sûr pas une caution à la misère sociale (Lc 16, 19-31). Il 
s'explique au contraire par une solidarité active avec les plus pauvres, manifestée à travers la vie  
publique de Jésus, et présentée comme le plus grand commandement. L'amour de Dieu et du  
prochain ne font qu'un (Mt 22, 36-39 ; Mc 12, 28-34 ; Lc 10, 25-28). L'amour du pauvre, incarné dans 
le service du frère, est le seul critère pour le jugement final (Mt 25, 31-46). 

Le choix d'un style de vie sobre prend enfin une dimension eschatologique. L'annonce de la Bonne 
Nouvelle aux pauvres fait partie de l'inauguration des temps messianiques (Lc 4, 18).  C'est aussi  
l'anticipation du Royaume, avec la plus grande place laissée aux biens spirituels, en opposition aux 
seuls biens matériels terrestres (Mt 23, 44-46) qui constituent un obstacle à l'entrée dans le Royaume 
(Mt 19, 23). 

 

Vivre simplement et s'engager avec les pauvres 

Le style de vie de Jésus a bien sûr inspiré les choix de vie des premières communautés chrétiennes. 
Elles font le choix d'un mode de vie simple et dépouillé des biens matériels, pour être  disponibles 
pour le Royaume et partager avec les plus pauvres (Ac 2, 44-45, Ac 4, 32-37). Les épîtres pauliniennes 
nous montrent que la cohabitation entre riches et pauvres dans les premières communautés n'était 
pourtant pas facile (1 Cor 11, 17-22 ). L'apôtre est obligé de rappeler les riches à leurs devoirs (1 Tm 6, 
10 ; 6, 17-19), à l'exemple de Jésus Christ lui-même (2 Cor 8, 9). 

Les Pères de l’Église reprennent le même discours, liant amour du prochain et usage modéré des  
richesses (Clément d'Alexandrie, Basile le Grand, Jean Chrysostome). La condamnation des riches est 
plus radicale chez Ambroise, Augustin, Basile de Césarée, ou Grégoire de Nysse. Ils réclament un  
engagement pour faire disparaître la pauvreté, et associent les œuvres de miséricorde avec la  
reconnaissance de l'égale dignité de tous les hommes. Au Moyen-Âge, Thomas d'Aquin situe la  
modération (ou tempérance) parmi les quatre vertus cardinales.  

Tout au long de l'histoire chrétienne, nous retrouvons ce mouvement constant de recherche d'une vie 
simple et pauvre pour être plus disponible à la fois à l'accueil de Dieu et à celui des plus pauvres. Ce 
double appel sera constitutif de la vie monastique dans ses diverses modalités, mais aussi des  
mouvements franciscains, dominicains, et jésuites, et  aussi des congrégations religieuses fondées 
pour le service et l'éducation des pauvres à partir du 16e siècle. La pensée sociale chrétienne va  
consolider cet héritage, en associant le souci de modération à sa visée sociale, d’ouverture sur l’autre. 
La vision chrétienne de la consommation est donc porteuse d'une invitation à l'usage modéré des 
biens, comme une condition nécessaire de la justice sociale, dans la perspective de la charité et du 
vivre ensemble. 
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