
Exposition « Sobriété énergétique et  
solidarité avec les générations futures » 

Où et comment trouver l’inspiration et le courage 
de nous convertir (et convertir notre société)

à un nouvel art de vivre, sobre, durable, 
donc plus équitable et plus heureux ? 

Après les 2 conférences :

2007 : « Changement climatique »   
2008 : « Consommation et énergie :  
              quelle prise de conscience ? » 

« Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, 
Par ta parole tu fis l’univers,

Tu formas l’homme par Ta Sagesse (…)
Elle était avec Toi quand tu fis l’univers,

Elle connaît ce qui plaît à tes yeux,
Ce qui est conforme à tes décrets,

Des cieux très saints daigne l’envoyer, fais la descendre du trône de Ta Gloire (…) 
…Elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence… » 

(A.T 10 1.4 Cantique de la Sagesse)

Nous vous proposons un chemin 
de « conversion de Carême » en 3 parties :   

* Rappels : Consommation, Energie et changement climatique
* Prises de consciences, témoignages, actions
* Les ressources humaines et spirituelles



L'abondance de l'énergie fait de nous des Nababs !

Aucun Roi ou Empereur ne s'est jamais déplacé 
dans un carrosse tiré par 100 chevaux à 130 km !

Chaque automobiliste  OUI !

L'énergie électrique nous met à disposition
un très grand nombre de machines

qui font le travail pour nous à la maison,
et nous en voulons toujours plus

Si nous devions remplacer, par des travailleurs humains, le travail réalisé par 
nos esclaves mécaniques grâce à l'énergie, il faudrait à chacun de nous 100 
esclaves ou domestiques pour cultiver  la terre,  faire  la vaisselle, tirer notre 
carrosse, fabriquer nos « biens de consommation » ...    

L'énergie nous a donné un confort et 
une mobilité inconnue jusqu'ici 

(voiture, train, avion)

Notre consommation excessive dégrade 
la planète et l'épuise

Saurons nous changer nos coeurs, nos
modes de vie pour laisser une
Terre agréable à nos enfants ?

Mon corps est saturé de plaisir
quand j'ai du pain et de l'eau

(Epicure)



Le changement climatique :
 un risque pour nos forêts

Plantons des arbres pour stocker le CO2

Nous devons réduire nos émissions 
de CO2, et donc notre consommation

d'essence, de gazole et de gaz naturel si
nous voulons que nos enfants puissent 

demain se promener dans de belles forêts

En France, la hausse des températures, ou événements exceptionnels
 ne seront pas les seules conséquences possibles du changement climatique. 

D'autres phénomènes l'accompagneront comme la modification des pluies 
qui pourrait mettre en péril les forêts françaises (sécheresses, incendies, ... )

Choisissons des arbres et des plantes 
(fleurs, arbustes) adaptées au climat, 

au sol, à la sécheresse 
(ne nécessitant pas trop d'arrosage l'été)

Près de Bruxelles, la plus grande forêt 
de hêtres d'Europe

 En blanc sur la carte les zones où le hêtre
 ne peut pas pousser (mauvais climat), 
 en bleu, les zones où il pousse mal, 
 en rouge les zones favorables. 

Entre aujourd'hui (à gauche) et demain 
avec 2 degrés de hausse de température, 
sa zone d'implantation risque de fondre
 comme peau de chagrin, et des forêts 
entières de dépérir.

Le changement climatique est la conséquence d'une consommation excessive
d'énergie car la combustion de charbon, gaz, pétrole génère du CO2 qui 

entraîne l'augmentation de l'effet de serre, et au final, le dérèglement climatique.

« La terre est profanée sous les pieds de ses  
habitants, car ils ont transgressé les lois, violé

     le décret, rompu l'alliance éternelle » 
(AT Isaïe 24)

« Le Christ est passé par ces bois, et 
son seul passage les a laissés

empreints de beauté » 
(St Jean de la Croix)



Méditations  . . .

« Bâtir une conception de l’abondance maîtrisée solidaire et donc  
frugale, permettant à chacun d’accéder à ce qui lui est essentiel, 

plutôt que de vouloir généraliser le superflu pour tous au 
détriment du vital pour beaucoup. » 

(J.B.FOUCAULT Ancien commissaire au plan de Jacques 
DELORS, Cofondateur de « Démocratie et Spiritualité »)   

« La modération est une façon de sauver   l’humanité » 
Benoît XVI prône un « style de vie sobre »   
 accompagné d’un engagement pour une 

« distribution égale des richesses »,   
 pour instaurer un ordre de développement juste et durable »…  

(Messe Epiphanie 2008)

Une “décroissance soutenable”
Pierre Rabhi



Actions pour économiser l'énergie

Changer de chaudière, ou de mode de 
chauffage pour consommer moins

et au final dépenser moins

Réduire nos dépenses énergétiques 
(et financières) pour le chauffage
de la maison en investissant dans

son isolation

Changer nos modes de transport

Faire du covoiturage
prendre les transports en commun,

préférer le train à l'avion,
faire du vélo, ou se déplacer à pied

C'est parfois plus long en temps, mais
toujours plus économique !

Je rencontre d'autres personnes, je peux discuter,
je protège l'environnement, et je prépare un

monde plus beau pour mes enfants !

Investir pour le futur,
Investir pour protéger la planète, 

investir pour économiser de l'argent!

Facile à faire : je baisse la température
de mon chauffage ... et c'est 

meilleur pour la santé !

« C'est le dernier petit flocon     
de neige qui fait plier la    

branche de l'arbre »    

Source : brochure ADEME



« Nous avions le projet, mon mari et moi de  
partir vivre à la campagne. 

Notre objectif : trouver une maison et vivre au « vert ».     

Mais avec comme conséquences :  
être complètement dépendants de la voiture, 

en particulier pour les déplacements professionnels.

« Ici à Garbejaire nous sommes à 10 minutes  
à pied de notre travail ...

notre impact écologique est faible, 
et notre réseau social et humain fort » 

« Je découvre localement des trésors humains,  
là où je vis. Richesses de voisinage, 

de bonheurs nonénergivores ... » 

 « Nous rentrons tous les jours  
déjeuner à la maison. 

Nous prenons le temps ... » 

« Aux beaux jours piqueniques  
dans les bois de la Valmasque » 

Prises de conscience & témoignages : ouvrir nos yeux ...

« J’ai retrouvé le goût d’être “ICI” »

Notre décision :
Nous restons ici ...

« Une sobriété heureuse   »
Pierre Rabhi

« J’utilise beaucoup plus le bus qui s’est considérablement  
amélioré sur SophiaAntipolis :

1 € pour aller à Nice (et Aéroport) 
0 € pour aller à Antibes ! »   

« Pour une petite contrainte d’horaires, que d’avantages  
en termes de pollutions, économies, stress. 

Quand je prends le bus je m’amène un bon bouquin !  
Et je ne suis pas seul comme en voiture, 

les transports en commun c’est aussi du lien social ! »   

Suite aux conférences
entendues, ça bouge, je vois

ce que je ne voyais pas...



Qu’estce que les NEGAWATTS ? 

Définie  par  Amory  Lovins  écologiste  professionnel  fondateur  du  Rocky 
Mountain  Institute :   la notion de négaWatt quantifie  l'énergie substituée 
pour assurer un même service.
Par  exemple,  remplacer  une  classique  ampoule  à  incandescence  de  100 
Watts par une lampe fluorescente de 20 Watts, revient à utiliser 5 fois moins 
d'énergie pour assurer un même niveau d'éclairage.  En d'autres termes, le 
remplacement  de  cette  lampe  génère  « 80  Watts  en  moins »,  soit  une    
production de 80 négaWatts.

L'association  négaWatt,  animée  par  un  collège  de  23  experts,  a  pour 
objectif de promouvoir et développer le concept et la pratique "négaWatts" à 
tous les niveaux de notre société. L'association souhaite ainsi contribuer à la 
protection de notre biosphère, à la préservation et au partage équitable des 
ressources  naturelles,  à  la  solidarité  et  la  paix  par  le  développement 
harmonieux des territoires.
La  « démarche  négaWatt »  de  l'association  s’appuie  sur  la  sobriété  et    
l’efficacité  énergétique,  et  le  recours  aux  énergies  propres  comme  les 
énergies renouvelables.

« Peu de choses  
sont 

nécessaires … »  
(Luc 10.42)

Le Rocky Mountain Institute est une organisation à but non lucratif dont le but est 
à la fois la recherche, l'enseignement, le conseil aux entreprises et la publication 

d'ouvrages sur l'utilisation efficace des ressources naturelles



Dans un document récent,  la Conférence épiscopale  invite  les chrétiens à  réfléchir au sens de  l’aventure 
humaine sur terre et à faire des choix de vie en conséquence. [...]
« Nous sommes responsables d’un développement durable », énonce le texte en reprenant à son compte  cette 
expression  pour  dire  la  solidarité  humaine,  individuelle  et  collective,  dans  l’espace  et  dans  le  temps. 
«  Nous  devons  construire  une  société  plus  respectueuse  de  l’environnement,  plus  sobre  en  consommation   
d’énergie et de matières premières », souligne JeanPierre Chaussade, ancien cadre supérieur à EDF, diacre du 
diocèse de Paris.
«  Il  ne  s’agit  pas  de  culpabiliser,  mais  d’aider  chacun,  à  la  fois  producteur  et  consommateur,  à  refuser  le   
nonsens  dans  lequel  il  est  engagé  »,  poursuit  Jacques  Turck  en  relevant  certaines  attitudes  de  «boulimie  de 
possession » ou de « perte d’intelligence ». [...]
«  Déjà  énormément  de  petits  groupes  dans  les  diocèses  travaillent  en  ce  sens  »,  se  félicite  Mgr  Stenger, 
régulièrement sollicité pour des conférences. » 

L'Eglise Catholique nous appelle ...

  Commission des affaires sociales
 Conférence des évêques catholiques du Canada

Notre rapport à l’environnement : le besoin  d’une conversion

En octobre 2003, notre Commission des affaires sociales a rendu publique une lettre sur « L’impératif
écologique chrétien ». Elle est intitulée : « Tu épargnes tout, parce que tout est à toi, maître et ami de la vie. » 
(Sg 11, 26) [...]  Mais nous n’y parviendrons pas sans une conversion personnelle et collective. [...] Le Concile 
Vatican II a affirmé : « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les hommes et de tous 
les peuples. » (Gaudium et Spes, no 69) Commentant cette affirmation, le pape JeanPaul II dit :  
« Il n’est pas juste qu’un petit nombre de privilégiés continuent à accumuler des biens superflus en dilapidant 
les  ressources disponibles, alors que des multitudes de personnes vivent dans des conditions de misère, au 
niveau le plus bas de survie. C’est maintenant l’ampleur dramatique du désordre écologique qui nous enseigne 
à quel point la cupidité et l’égoïsme, individuels et collectifs, sont contraires à l’ordre de la création, dans lequel 
est inscrite également l’interdépendance mutuelle. »
[...] JeanPaul II nous l’a répété, la crise n’est pas seulement écologique, elle est morale et spirituelle. Or, une 
crise  morale  s’affronte  par  une  conversion,  c’estàdire  un  changement  du  regard,  des  attitudes  et  des 
comportements. Essentiellement, cette conversion aura pour objet les ruptures que nous avons créées avec la 
nature, avec notre prochain et avec Dieu. Elle visera à  rétablir  les  liens avec eux, c’estàdire à susciter une 
réconciliation.[...]
Se  convertir,  c’est  aussi  retrouver  le  sens  de  la  limite.  C’est  ajuster  notre  mode  de  vie  aux  ressources 
planétaires disponibles. Or plusieurs de cellesci ne sont pas renouvelables et celles qui le sont possèdent un 
rythme de  régénération  trop  lent pour nos  impatiences. Une planète  limitée ne peut  répondre à des besoins 
illimités surtout quand ses grands écosystèmes subissent un vieillissement prématuré.[...]
Ne sommesnous pas comme l’enfant prodigue qui a demandé à son père sa part d’héritage et qui est parti le 
gaspiller  ?  (Lc  15,  1132)  Dans  notre  volonté  de  gagner  davantage,  de  posséder davantage, de  consommer 
toujours davantage, nous avons beaucoup sacrifié au dieu économie, qui est devenu comme la substance de la 
vie moderne. Nous avons mal géré le jardin d'Eden qui nous a été confié. Il a perdu une part de son intégrité et 
de sa beauté. [...]
Les défis écologiques nous offrent l’occasion de nous relancer sur les chemins de l'Evangile. C’est, au 
sens biblique du terme, un « moment favorable » pour affermir nos liens avec Dieu en nous laissant imprégner 
par la nouveauté de l'Evangile. [...]  

Conclusion                                               
Notre foi au Christ nous invite à un choix radical :
« Choisir entre la vie et la mort. » (Dt 30, 15) Cette invitation ne peut être plus actuelle. Seule une authentique 
conversion  nous  permettra  de  réparer  des  ruptures  et  de  retisser  des  liens  de  vie  avec  la  nature,  avec  nos 
sœurs  et  frères,  avec  l'Auteur  de  la  Vie.  À  cet  égard,  François  d'Assise  nous  présente  un  beau  modèle 
d’homme nouveau et d’harmonie retrouvée.

Les évêques de France promeuvent une « écologie de fondation »
(article La Croix 17/12/2008)

« Tu épargnes tout, parce que tout est à toi, maître et ami de la vie. » 
(Sg 11, 26)



Benoît XVI, un Pape vert

A  l'occasion  des  Journées  Mondiales  de  la  Jeunesse  (JMJ) 
qui  se  sont  déroulées  à  Sidney,  le  Pape  Benoît  XVI  a 
exhorté les catholiques du monde à protéger l'environnement.
"Les  soucis  de  nonviolence,  de  développement  durable, 
de  justice  et  de  paix,  et  de  respect  de  l'environnement
 sont  d'une  importance  vitale  pour  l'humanité",  a  déclaré
 le souverain pontife.
Dénonçant  une  "consommation  insatiable",  et  les 
"fausses  idoles"  de  la  société  de  consommation,  le  Pape 
s'est  insurgé  contre  le  gaspillage  des  ressources  naturelles.
"Peutêtre  que  nous  prenons  conscience  à  contrecœur 
des  cicatrices  qui  marquent  également  la  surface  de 
notre  Terre  :  l'érosion,  la  déforestation,  le  gaspillage 
des  minéraux  du  monde  et  des  ressources  des  océans"  
atil  ajouté.  Le  réchauffement  climatique  a  été  également 
abordé  dans  son  discours,  par  l'évocation  de  la  montée  du 
niveau  des  mers.  "Certains  d'entre  vous  viennent  d'îles 
dont  l'existence  même  est  menacée  par  la  montée  du 
niveau  des  eaux,  d'autres  de  pays  qui  souffrent  des 
effets d'une sécheresse dévastatrice".
Lors de son  voyage pour  l'Australie, Benoît XVI avait  déclaré 
vouloir  "réveiller  les  consciences"  afin  de  relever  le  
   "grand défi" de la protection de l'environnement.

Les Eglises se mettent en marche ...

Le Pape Benoît XVI appelle à "écouter la voix de 
la Terre" et à respecter l’environnement 26/07/2007 

Les  religions  du  monde  ont  montré  un  intérêt  croissant 
pour  l’environnement,  surtout  pour  les  répercussions  du 
réchauffement climatique. 
  « Nous  voyons  tous  qu'aujourd'hui  l'homme  peut  
détruire la base de son existence, c'est à dire la terre. »  
a  déclaré  Le  Pape  Benoît  XVI  lors  d’un  meeting  qui 
rassemblait 400 prêtres. [...]
« Nous  ne  pouvons  pas  simplement  faire  ce  que  nous  
voulons avec  la Terre, avec ce qui nous a été  confié. »   
[...]  « Cette  obéissance  à  la  voix  de  la  Terre  est  plus  
importante  pour  notre  bonheur  futur  que  les  désirs  du 
moment. Notre Terre nous parle et nous devons l’écouter 
et déchiffrer son message si nous voulons survivre. » 
En  avril  dernier,  le  Vatican  a  sponsorisé  une  conférence 
sur  le  réchauffement  climatique  pour  souligner  le  rôle  que 
pouvaient  jouer  les  leader  religieux  à  travers  le  monde  afin
de rappeler aux individus que la dégradation volontaire de
     l'environnement était un péché.

Fédération des Églises protestantes de Suisse

Justice pour les générations futures

Dans son étude « Éthique de l’Énergie », la Fédération 
des Églises protestantes de Suisse (FEPS) présente les 
lignes directrices d’un système énergétique durable. 
Elle  formule un plaidoyer circonstancié pour  la « société
 à 2000 watts  *»  et pour une approche spirituelle de  la 
mutation énergétique. [ ... ]
L’étude aborde en particulier aussi la dimension spirituelle 
de  la  mutation  énergétique.  Dans  la  mesure  où  celleci 
nous confronte à  des pertes  et à  la  finitude, elle  corres
pond  à  l’expérience  existentielle  fondamentale  du  deuil. 
L’étude met en évidence les manifestations des diverses 
étapes  du  deuil  dans  la  progression  de  la  mutation 
énergétique. Au  travers du deuil  il  s’agit  de  trouver une 
assurance renouvelée permettant d’assumer le caractère 
limité des énergies et d’innover pour sortir de la crise.[ ... ]

Là ou est ton trésor, 
là aussi sera ton coeur

(Mathieu 6, 19 à 21)

Les 27, 28, 29 Janvier 2009, s'est déroulé à 
Paris un Colloque Oecuménique : 

« L'avenir de la Terre, un défi pour les Eglises »   
Organisé par l'Institut Supérieur  d'Etude 

Oecuméniques.

Avec la participation des 3 facultés 
de théologie

Catholique, Protestante et Orthodoxe.

*société  à  2000  watts  :  le  partage  équitable  de  l'énergie
entre tous les citoyens dans le monde donnerait 17.500 kW/h
par an pour chaque habitant, soit 2000 watts en continu.



Mettons nous en route !

Par toute crise passe un chemin de Vie et d’Espérance.
Dans la langue chinoise, l'idéogramme "crise" 

signifie à la fois danger et opportunité. 

Comme cela est souvent le cas, les témoignage cités sont limités et très imparfaits, 
mais nous croyons que tout ce qui est du Royaume commence par un grain de sénevé, 

une petite graine ...

Nous sommes heureux de vous avoir fait partagé, en même temps 
qu’une vérité qui dérange, notre propre tentative de conversion 

et notre ESPERANCE en l’homme et en Celui qui nous donne la VIE.   

« Ce n’est pas un esprit de  
crainte que Dieu nous a donné 
mais un esprit de force, 
d’amour et de maîtrise de soi »  
(Timothée 1,7)

« Faisons notre part » comme l'oiseau colibri de la légende amérindienne :    
devant l'incendie de la forêt, il va chercher dans son bec de l'eau pour l'éteindre.

Les autres animaux ne font rien, et lui disent que cela ne sert à rien.
Lui, répond : « Je sais, mais je fais ma part »   

Connaissez vous l'effet papillon ?
« Un battement d'aile de papillon à Paris peut provoquer quelques semaines plus 

tard une tempête sur NewYork ... » 
(E. LORENZ, météorologue)

A bientôt !
Heureux Carême !
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