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Le Jubile de l'an 2000
A la fin de l'an 2000 se terminera l'annee du Jubile,
prescrite dans les Ecritures (Levitique 25) comme une
celebration de la justice. Aux temps bibliques, le Jubile,
consacre armee sainte, marquait chaque cinquantieme
armee. Le Jubile prescrivait un renouveau integral pour
retablir le sens de la communaute, l'esperance et l'egalite
des chances parmi les citoyens. Ii servait egalement
rappeler aux gens que le so!, les richesses materielles et la
vie ne leur appartenaient pas, mais appartenaient a Dieu. De
ce fait, certaines coutumes comme la remise des dettes, la
liberation des esclaves et la restauration de la terre
soulignaient le desk de respecter la volonte de justice de
Dieu par la same gestion de sa creation.
On ne sait pas comment ces directives etaient suivies
l'epoque, mais force est de constater que l'annee du Jubile
est une recommandation biblique qui, aujourd'hui, souligne
davantage nos manquements que notre observance. Prodarner le jubile de l'an 2000 pour toutes les Eglises permet
de souligner l'importance de la liberation des dettes de tous
les humains, de !'invitation a. prendre le parti des pauvres et
menager les ressources de la terre.
Le mouvement de la simplicite volontaire s'inscrit donc
dans la mise en pratique des principes de justice, de
detachement et de service du Jubile.
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Theme

La simplicite volontaire:
Une facon de vivre le grand Jubile
par Mark A. Burch *

Comme le vilain petit canard, la "simplicite volontaire" est
un curieux nom pour quelque chose de beau. Richard
Gregg, un disciple du Mahatma Gandhi, inventa cette
expression en 1936 (bien que l'idee ne lui appartint pas)
pour decrire "l'organisation &fiber& de la vie dans un but
précis". Duane Elgin, l'auteur de Voluntary Simplicity (La
Simplicite volontaire), la definit comme "un style de vie
simple en apparence mais riche interieurement". Linda
Pierce, l'auteur de Choosing Simplicity (Choisir la simplicite), la voit "comme un processus d'abandon de la quete
de richesse, de prestige et de pouvoir, en faveur d'une vie
authentique de paix interieure et d'accomplissement, la vie
durant". On peut imaginer "une vie significative orient&
par nos ideaux les plus nobles".
La simplicite volontaire se comprend a divers niveaux et
propose plusieurs styles de vie, qui ont en commun le fait
d'être intentionnel. Elle affirme vigoureusement notre
liberte de choix d'une part, et les valeurs qui guident ces
choix d'autre part. La simplicite volontaire se distingue de
la pauvrete ou de toute autre condition que subit une
personne sans l'avoir choisi librement, comme le chOmage,
la maladie, ou les circonstances defavorables dues a la race,
au sexe, ou a un handicap de naissance.
La simplicite volontaire est une simplification de l'existence : non pas pour l'appauvrir, mais pour lui donner un

sens et une intensite. Certaines personnes commencent par
simplifier l'exterieur, l' aspect materiel de leur vie. D'autres
commencent par remedier au desordre interieur cause par
les blessures non-pardonnees, les mauvais pressentiments
ou rhyperactivite mentale non canalisee. Le voyage vers la
simplicite comprend habituellement plusieurs &apes de
"ménage" qui s'echelonnent sur de nombreuses annees pour
aller dans tous les recoins de nos vies, en dirigeant peu
peu nos energies vers ce qui est le plus important pour nous.
La simplicite ne demande pas d'abandonner ce qui donne
sens a nos vies. Elle nous permet de trouver un juste milieu
qui nous libere afin d'enrichir les autres en cultivant la
justice, r equite, la sante, la paix, la spiritualite et la
communaute.
Le plus bel exemple de simplicite volontaire est au centre
de la tradition chretienne : c'est la vie et les enseignements
de Jesus-Christ. Et ce qu'il y a de fondamental en JesusChrist c'est son incarnation dans le monde. Paul le decrit en
2 Corinthiens 8:9 : " Vous connaissez en effet la generosite
de notre Seigneur Jesus-Christ qui, pour vous, de riche qu'il
&tail, s' est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvrete."
Nous avons donc en Jesus le modele de quelqu'un dont la
vie etait dirigee par des motifs qui allaient au-dela de sa
propre personne. Il nous a enseigne a ne pas nous
preoccuper de ce dont nous allions nous vetir ou de ce que
nous aurions a manger (Matthieu 6:25-34). Ii nous a
prevenus d'être attentif a la facon dont nous utiliserions nos
richesses (Luc 16:9-15). En effet, il a souligne qu'il etait
insense de mettre sa securite dans la richesse (Luc 12:1321). Ii nous a rappele que nous ne pouvions servir deux
maitres (Luc 16:9-15). Dieu revele ses mysteres aux gens
simples (Matthieu 11:25, Luc 10:21-22). Et tous ces
enseignements trouvent leur echo dans la litterature de
sagesse de toutes les autres grandes religions.
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La simplicite n'est pas de vivre a bon marche ou de tolerer
des produits laids et mal faits. Ce n'est pas non plus de
revasser a la vie d'autrefois "sur la ferme". La simplicite
accorde plutot de la valeur aux choses belles et bien faites
qui expriment vraiment notre appreciation de la creation
comme un cadeau de Dieu. Elle propose que nous conservions le monde cree comme un heritage sacre que nous
voulons leguer aux generations futures. La simplicite nous
invite a developper des technologies ecologiques pour repondre aux besoins reels des personnes et non au besoin
d'augmenter les profits des compagnies, ce qui repand
l'injustice sociale et economique.
De plus en plus de gens commencent a decouvrir le
paradoxe "moms signifie plus". Selon le sondage general de
la societe de 1998 merle par Statistiques Canada, les heures
de travail des Canadiens
et canadiennes sont plus
longues, leur temps de
loisir est plus court, et us
vivent plus de stress qu'il y a
cinq ans. Leur vie de famille en
souffre ainsi que leurs liens
communautaires et leur sante.
Mais de plus en plus de
gens decident de sortir de
cette jungle pour leur sante
personnelle et leur bien-etre
spirituel. Que se passe-t-il ?
Plusieurs Nord-americains decouvrent que la consommation - l'ocean culturel dans lequel nous
nageons tous et toutes - ne tient
pas ses promesses. Nous manquons de temps pour notre famille
7

et nos ami-e-s, pour notre securite, pour notre sante, pour un
certain confort et une certaine qualite de vie, et pour un
sentiment d' appartenance a l'Histoire, a la nature et au
sacre. En fait, la consommation nous apporte de plus en
plus de stress, la "maladie de la vitesse", des relations
tendues, le sunnenage, un endettement croissant et, en
certains endroits, une vraie menace a notre sante a cause de
la pollution de l'environnement et de la violence criminelle.
Il semble que plus nous travaillons, moms nous sommes
heureux et en securite.
Ii est possible que notre plus grande perte soit celle du
silence, de la solitude et du temps necessaire a approfondir
notre relation avec Christ. Nous avons besoin d'une
"immersion quotidienne dans le sacra." pour trouver la
guerison et refaire le plein d'e,nergie pour vivre. Faire
honneur a la puissance de Dieu qui nous incite a developper
des liens authentiques avec les autres est l'un des plus
beaux cadeaux de la vie.
Choisir de vivre simplement c'est choisir de s'eloigner
calmement et doucement de la consommation comme style
de vie. Ii ne s'agit pas seulement de protester, mais de faire
un effort conscient pour elargir nos perspectives, pour creer
un espace oü quelque chose de different peut naitre, quelque
chose de plus nourrissant et qui affirme notre foi. Le
changement commence souvent par une reponse a nos besoins personnels : plus de temps, moms de dettes, des
experiences familiales plus riches, et la chance d'exprimer
notre creativite ou de contribuer a la vie de la communaute.
Peu a peu tout cela a des repercussions de plus en plus
larges. En reduisant notre consommation, nous reduisons la
pollution et conservons les ressources. En reduisant la
competition et le materialisme dans nos propres vies, nous
faisons notre part pour reduire la convoitise et la
competition dans l'ensemble de la societe. Nous trouvons
8

du temps pour travailler avec des gens qui sont reellement
dans le besoin. Et surtout, nous en venons a ressentir que
nous "vivons pour plus que du pain", que nos vies sont
l'expression renouvelee du lien avec nos ancetres et de
l'esperance pour nos enfants. Nous decouvrons que ce que
nous avons en trop peut subvenir aux besoins de ceux qui
n'ont pas assez. Nous commeneons a comprendre qu'il peut
y avoir un mode de vie qui mene a la paix et a la justice
plutot qu'un cycle sans fin de peur, de convoitise, de
violence et de consommation.
En cette armee du grand Jubile, nous recherchons des
moyens pour suivre le Christ plus fidelement. Nous posons
la question que le jeune homrne riche posait en Matthieu
19:16-26 : "Que puis-je faire de plus ?" Comment puis-je
'etre l'instrument de restauration de la terre plutot que de sa
deterioration ? Comment puis-je etre un instrument de paix
plutot qu'un objet de convoitise ou de ressentiment ?
Comment puis-je apporter plus d'amour dans une communaute &connect& et isolee ? Mais la question importante reste celle-ci : Puis-je voir cette possibilite de
changernent comme un don plut8t qu'une exigence sur ma
route a la suite de Jesus ? Si nous voulons etre transportes
par Jesus, nous devons couper les liens qui nous retiennent,
nous devons alleger notre fardeau et nous demander jusqu'd
quel point nous voulons nous liberer.
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Principes
de la simplicite volontaire
Les principales valeurs privilegiees par les
adeptes de la simplicite volontaire
On peut faire le choix de vivre simplement pour differentes
raisons, mais certaines valeurs communes se retrouvent chez
ceux et celles qui aiment la simplicite :
Recueillement / spiritualite
Valoriser la vie interieure et l'aspect qualitatif des
experiences. Cultiver les valeurs spirituelles dans la vie. Le
fond importe plus que l'image ou le style. La vie retrouve le
sens du sacre.
Suffisance, satisfaction
Reduire la consommation, le desordre, le bruit, le trop d'implication sociale et l'ornementation inutile, plutot que
d'augmenter la consommation pour ameliorer sa vie.
Preferer la legerete et voyager "sans bagage d'or et
d' argent".
Connexion, cooperation
Construire des relations solides avec la famille, la nature et
la communaute, pint& que de chercher a s'avantager
personnellement. Ressentir son appartenance a la famille de
Dieu.
Integrite, auto-suffisance same
Parler honnetement et simplement, en evitant l'arrogance, en
essayant de s'auto-suffire sainement et en offrant sa
contribution a. la communaute.
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Suggestions
pour une vie simple
Certaines pratiques essentielles de la vie simple
On peut pratiquer la vie simple de manieres bien differentes, scion l' age, les gouts, le lieu d'habitation, l'etape de
la vie et la culture. Cependant certaines pratiques sont
communes aux adeptes de la simplicite.

Red uire
Ces personnes reduisent les biens materiels, la consommation, l'encombrement, la complexite inutile ; elles font
des choix de consommation, de transport, de nourriture, de
logement et de loisirs qui sont plus ecologiques.
Vivre sainement
Ces personnes choisissent
une approche plus globale
de leur sante ; leur spintualité a de bonnes bases,
mais elle inclut egalement
des facettes sociales, mentales et physiques qui
contribuent a leur bienetre.
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Etre present-e aux autres
Ces personnes construisent de solides relations intimes,
non-violentes et aimantes avec leur famille, leurs ami-e-s et
leur communaute ; elles sont impliquees dans des activites
qui ont un impact international et passent du temps dans la
nature.
Ralentir
Ces personnes adoptent un style de vie plus conscient,
voulu et delibere ; elles prennent le temps de respirer une
rose.
Acquerir de la sagesse
Ces personnes s'engagent dans des activites qui
developpent leur spiritualite, leur esprit, leur emotivite, leur
corps, leur vie sociale et leur capacite d'apprecier ce qui est
beau.
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Par oil commencer?
Eh bien, nous pouvons commencer "de l'exterieur vers
l'interieur", ou "de l'interieur vers l'exterieur"!
De l'exterieur vers Pinterieur
Choisissez un endroit dans votre maison - une armoire, un
tiroir ou une piece - et regardez soigneusement tout ce que
vous y trouvez. Prenez conscience de l'effet que vous fait la
possession de toutes ces choses. Triez ensuite ce que vous
voulez conserver ; les objets a recycler (donnez-les) ; les
choses sans valeur (jetez-les) ; et les choses dont vous ne
savez que faire (rangez ces demieres a un endroit oü vous
pouvez les reprendre au besoin). Si vous ne les avez pas
utilisees au bout d'un an, debarrassez-vous en. Accordezvous ensuite le temps de prendre conscience de ce que vous
ressentez en face de cette piece, cette armoire, ce tiroir.
Aimez-vous le changement que vous y constatez ? Si oui,
recommencez ailleurs !
De l'interieur vers l'exterieur
Accordez-vous une journee tranquille oü vous pouvez etre
seul-e avec vos pensees et vos sentiments, en silence de
preference ou avec votre musique preferee. Relaxez-vous
un moment, puis notez vos reflexions sur les questions
suivantes :

(1) Quels ont ete les moments les plus significatifs et
enrichissants de ma vie?
(2) Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ?
(3) Comment est-ce que je ressens l'appel de Dieu a me
rapprocher de lui en ce moment ? Prenez tout le temps
necessaire pour repondre a ces questions.
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Ensuite, repondez a ces questions :
(1)

Qu'est-ce qui m'empeche de faire de nouvelles
experiences significatives et enrichissantes?

(2)

Qu'est-ce qui m'emp'eche d'approfondir ma relation
avec Dieu?

Vos reponses a ces questions suggereront ce que vous
devriez abandonner pour vivre plus librement, plus
intentionnellement et plus joyeusement.
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Etude biblique sur le theme
de la simplicite volontaire
par Mctrk A. Burch *

Priere d'ouverture
Dieu d'amour, tu eclaires les coeurs et les esprits de tous
ceux et celles qui t'aiment et qui desirent faire ta volonte.
Visite-nous maintenant par ton Esprit de sagesse et de
comprehension, pour que ta Parole trouve le ehemin de nos
coeurs. Aide-nous a decouvrir comment nous pouvons vivre
dans l'amour les uns des autres et la reconnaissance du don
de ta creation afin que tu sois heureux d'habiter en nous.
Amen.

Textes bibliques
Matthieu 6:25-34 (La confiance en Dieu
pour repondre aux besoins materiels)

Luc 12:13-21 (La mort de l'homme riche
qui avait construit de grands greniers)
Luc 16:19-31 (L'homme riche et Lazare ;
la richesse et la justice sociale)
Luc 16:9-15 (On ne peut servir a la fois
Dieu et l'argent)
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Questions a discuter

Etes-vous preoccupe-e par votre situation financiere
ou votre securite materielle ? Comment cela affectet-il votre relation avec Dieu ? avec votre famille ?
avec votre communaute?
Lorsque vous pensez litteralement aux enseignements de Jesus du texte de Matthieu, comment vous
sentez-vous ? Pourquoi avez-vous ces sentiments?
Que se passerait-il Si vous mettiez en pratique cet
enseignement de Jesus ? Vos besoins et ceux de
votre famille seraient-ils remplis?
A quoi croyez-vous que Jesus nous appelle par cet
enseignement ? Quel est le lien a faire avec la
simplicite volontaire ?
Que pourriez-vous decider de faire personnellement
pour integrer cet enseignement dans votre
quotidien ?

Priere de cloture
Redempteur d'amour, nous te rendons graces de nous aider
grandir en communion les uns avec les autres, a avoir une
plus grande confiance en toi et a demontrer plus de respect
pour toute ta creation. Nous te remercions pour les
differents points de vue que nous avons portages. Puissionsnous, par notre reflexion, discerner la Write et faire ta
volonte. Amen.
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Guide pour l'animation

1

Disposez les chaises en cercle pour votre groupe et
placez une petite table au milieu. Si vous le desirez, decorez
la table d'une nappe unie, d'une bougie, d'une plante ou
d'un bouquet de fleurs, et d'une Bible. Lorsque le groupe
est assis, allumez la bougie et commencez votre rencontre.

2

Invitez chaque personne a se presenter. Apres un mot
de bienvenue, lisez ensemble la priere d'ouverture.

3

Demandez a une personne de lire l'extrait biblique,
puis echangez a partir des questions qui vous sont
proposees. Assurez-vous que tous et toutes ont eu la chance
de s'exprimer, sans toutefois exercer de pression dans ce
sens.

4

Terminez en disant ensemble la priere de cloture.
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Atelier
La simplicite volontaire
comme facon de vivre le Jubile

I. Preparation et rassemblement
Pour chaque participant, preparez du papier, des ciseaux, de
vieilles revues et des crayons. Invitez les gens a s'asseoir en
cercle et, s'ils ne se connaissent pas, a se presenter
brievement en disant ce qui les a amenes a participer a ce
partage.

Introduction (a lire en commun)
La mise en pratique de la simplicite volontaire ne
commence pas par la reduction des possessions ; elle y
aboutit ! L'objectif de cette demarche est de nous aider
nous rappeler les moments les plus significatifs de nos vies,
nos valeurs les plus profondes. Lorsque nous prenons le
temps (chaque jour de preference) pour nous rappeler le
sens de nos vies, les valeurs qui nous tiennent a coeur, ce
pourquoi nous sommes reconnaissant-e-s, ii devient plus
facile de separer le bon grain de l'ivraie, de prendre de
bonnes decisions sur la fawn de simplifier nos vies et
d' eviler la consommation inutile.

Lecture: "Voici la seule chose que j'ai comprise : Dieu a fait
les etres humains simples et droits, mais ceux-ci ont tout
complique." Ecclesiaste 7:29
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2. Les meilleurs souvenirs
lnvitez les participant-e-s a se rappeler en silence chacun
pour soi trois "moments forts" dans leur vie - des moments
de haute energie, de grande joie ou tres significatifs (La
maladie, la mort et l'experience de la souffrance peuvent
aussi etre des moments significatifs ou dynamiques.) Apres
quelques instants de reflexion silencieuse, invitez les
participant-e-s a decouper des photos ou des dessins dans
les revues mises a. disposition ou a dessiner et mettre en
couleur une ou plusieurs compositions illustrant ces
experiences intenses.

3. Les reeits
Invitez chaque personne a raconter l'histoire illustree par le
dessin ou collage qu'elle a fait. La personne suspendra son
dessin au mur ou sur un tableau et expliquera sa
composition. Assurez-vous que chacune des personnes soit
soutenue et respect& dans l'expression de ses sentiments
lors de son recit, car certaines images representent des
moments tres emouvants dans sa vie. Si necessaire, posez
des questions pour amener la personne a donner des details:
Que faisiez-vous ?
Avec qui etiez-vous ?
Quels aspects de cette experience / ce moment ont
ete les plus significatifs pour vous ?
Certains elements materiels etaient-ils necessaires
pour rendre cette experience possible ?
Qu'est-ce qui vous permettrait / empecherait de
repeter cette experience ou une experience
similaire ?
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4. Tirer des lecons
Lorsque chacun-e a eu la chance de s'exprimer, discutez des
valeurs que l'on retrouve dans l'ensemble des dessins et des
recits. L' animateur-trice pourra noter les elements
principaux sur un tableau noir ou sur de grandes feuilles.

Que nous disent ces dessins et ces recits au sujet de ce
que nous estimons etre le plus gratifiant et significatif
dans la vie ? (Les souvenirs relates vont souvent toucher
des experiences d'amitie ou d'amour, une naissance, un
aces, un moment passé dans la nature ou dans un
endroit sauvage, une experience communautaire, un défi
physique, une victoire sur une difficulte, une decouverte
ou une nouvelle experience.)

5. Apprendre la reconnaissance
Une des pratiques les plus fructueuses pour les personnes
qui vivent simplement est celle de tenir un journal de
gratitude. Dans un journal personnel ou un calepin, ecrivez
quelques notes sur au moms cinq evenements survenus au
cours de la journee et pour lesquels vous etes reconnaissant-e. Cette inscription quotidienne nous aide A developper
une conscience de ce qui est vraiment important pour nous.
Elle aide aussi a affermir notre "attitude de reconnaissance"
- etre satisfait-e de ce que nous avons plutet qu'etre en quete
de ce qui nous manque.

Invitez les participant-e-s A formuler leur gratitude pour la
journee qui vient de se terminer. us / elles peuvent rediger
des remerciements pour les experiences qu'ils / elles
viennent tout juste de partager en dessins et en recits. Par la
suite, invitez ceux et celles qui le desirent a communiquer
au groupe ce qu'ils / elles ont ecrit pour apprecier la
diversite et la richesse de tout ce qui peut nous rendre
reconnaissant-e-s.
20

6. Liens avec la simplicite
La simplicite volontaire suppose que nos experiences les
plus gratifiantes sont en general tres simples et Rees
etroitement avec notre nature humaine et spirituelle plutot
qu'd la technologie ou la consommation de biens materiels.
En faisant le lien avec nos experiences simples et
significatives, nous refaisons egalement le lien avec un
mode de vie riche et gratifiant et nous rompons notre
dependance de la consommation.

Puisque cette activite risque d'avoir lieu dans le contexte
d'une eglise, les gens seront particulierement attentifs aux
experiences spirituelles. C'est tres bien, mais il est possible
d'apprendre beaucoup au sujet de Dieu et a notre sujet en
apprenant a reconnaitre les experiences intenses au fur et a
mesure qu'elles surviennent, pour ensuite mediter sur la
presence de Dieu qui se revele dans des choses qui a
premiere vue apparaissent bien ordinaires ou "seculieres".
Et bien sür, le contraire peut 'etre aussi vrai : par exemple,
dans ces moments que nous reconnaissons déjà comme
etant intensement spirituels, a quoi nous appellent ces
moments de grace pour nos vies au jour le jour?

7. Cloture
Invitez les gens a formuler a haute voix leurs prieres
personnelles d'action de grace, a remercier pour les recits
entendus au cours de la rencontre, a demander plus de
receptivite a la bonte, a la beaute et a la grace que nous
recevons constamment dans nos vies. Terminez avec la
priere du Seigneur ou celle de Francois d'Assise.
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Ickes de mise en pratique personnelle

Tenez un journal de gratitude. Faites-le a partir de
papier recycle, assemblez-le avec du tissu recycle,
du cuir ou du bois. Prenez l'habitude d'y inscrire
vos notes tous les jours apres votre priere.
Pensez aux evenements marquants de votre vie.
Reflechissez a ce qui vous empeche de vivre des
experiences semblables a celles qui vous tiennent le
plus a coeur. A quoi pourriez-vous renoncer pour
avoir plus de temps, d'argent ou d'energie pour les
choses importantes ? (par exemple, les
engagements, les depenses) Quoi que vous decidiez,
cela sera pour vous le commencement du "ménage".
•

Lisez un des passages bibliques suivants :
Matthieu 6:19-21 ; Luc 12:33-34
(Des richesses dans le ciel)
Jean 6:26-27 (Le pain de vie)
Matthieu 6:24 (Dieu ou l'argent)
Matthieu 19:16-26 (Le jeune homme riche)
Luc 12:13-21 (Le riche insense)

Vers quoi Jesus nous appelle-t-il a orienter notre coeur ?
Pouvez-vous identifier certains changements a apporter
votre routine quotidienne et a vos habitudes pour mieux
entendre la parole de Dieu et saisir la presence divine?
Comment allez-vous vous rendre plus attentif?
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Consommer intelligemment
La simplicite volontaire est un mode de vie empreint de
parcimonie, qui vise la suffisance pint& que l'abondance.
Car l'abondance est souvent source de plusieurs maux.
Manger trop peut rendre malade, consommer trop peut nous
ruiner. Les adeptes de la simplicite volontaire cherchent
done a moms consommer pour profiter plus pleinement de
leur vie. L'economie de marche libre est fond& sur une
theorie qui pretend que les besoins humains sont illimites.
La simplicite volontaire rejette ce principe. Car si nos
besoins etaient illimites, nous devrions abdiquer tout de
suite la possibilite de les cotnbler tous un jour et d'être
satisfaits, heureux. Renoncer a nos caprices, c'est
rapprocher tin peu le jour oit nous réussironsâ combler tons
nos besoins.
La liste suivante s'inspire des notions elementaires
instituees par Greenpeace : Reduire, Reutiliser et Recycler
• En ai-je besoin ?
• Est-ce que je possede déjà quelque chose de comparable
ou de substituable ?
• A quel point vais-je l'utiliser ?
• Quelle est sa duree de vie?
• Pourrais-je plutot l'emprunter d'un ami ou d'un membre
de la famille ?
• Suis-je capable de l'entretenir, de le reparer et vais-je le
faire?
• Ai-je fais une recherce afin de determiner le meilleur
rapport qualite-prix ?
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• Comment vais-je en disposer lorsque j'aurai teitnine de
l'utiliser ?
• Est-ce que les ressources utilisees dans sa fabrication
peuvent etre renouvelees on non?
• Est-ce fait de matieres recyclables ? Est-ce recyclable ?
Est-ce sur-emballe ?
• Est-ce que je peux m'en passer?
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Autres ressources
References:
• Le Reseau Quebecois p6ur la simplicite volontaire
www.amysystems.com/simplicitevolontaire
• Justifications de la simplicite volontaire
www.digicom.qc.cai-fprive/justifications.htm
Faits et chiffres:
• www.undp.org/hdro/
• www.ecofuture.org/pk/pkar9506.htm1
Livres:
• Le defi alimen...lerre, Lame Waridel et collaborateurs,

Editions Les Intouchables
• Le Jubile en Ac/es; Emmanuel Lafont et Noel Bouttier,

Editions de l'atelier et CCFD 2000
Ressources:
• Simple living, The Journal of Voluntary Simplicity
http ://www. simpleliving.net/slj /
• Equiterre
www.equiterre.qc.ca
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* Mark A. Burch est un auteur et un educateur de la
simplicite volontaire ; ii vit a Brandon, au Manitoba. Son
dernier livre, Stepping Lightly, Simplicity for People and
the Planet (Des pas legers - La simplicite pour les humains
et la planete), est paru recemment au New Society
Publishers.
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