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bien lc tronsmission des biens culturels tion et les rencontres de jeunes ce
que sont les techniques modernes est qu'ils découvrent dons les groupes
de nos jours progrommée selon des chrétiens touch0nt lo vie humcine,
opproches porticulières et spécifiques. lo solidorité et lo mondiolisotion de
Lc primeur occordée ou colculoble, ou nos relotions désormois démultipliées
mesuroble et ou contrôloble motériel- dons les < réseoux socioux ). ll f0ut
lement, sépcre les domoines ou point le dire, lo réoctivité des mouvements
de cultiver lo division des domoines et spirituels ou humonitcires 0 f0it be0u-
des tôches comme principe scienti- coup pour rendre les uns et les outres,
trque. Ce qui conduit à des recherches ou-delù des opportencnces confes-
controires ou progrès des peuples dons sionnelles, porteurs des exigences
lo mesure où lo recherche locolisée et écologiques. L'cction et lc réflexion
l'expérience porticulière se constituent des cotholiques sur ce point comme en

en vérité obsolue, c'est-d-djre sons beoucoup d'outres ne souroient s'ins-
implicotion ovec le réel

humcin. Au gré de cette
déterminotion portie le
ce sont les intérêts Îi-
nonciers ou politiques
qui l'emportent de foit,
quitte à loisser en de-
hors de l'cnolyse, les
< dommoges colloté-
roux ) sur lo créotion et
les hommes.

0n le voit sons peine,

nous ovons tous des
initiotives d prendre
pour proposer à tous
les niveoux de nos
croissonces d'enfonts,
de jeunes ou d'odultes
de nouveoux styles de

vie personnelle. Celo

concerne les détoils du
quotidien de l'enfcnt

spiritualité

dons lc formotion de comportements
responsobles et sobres en mctière
de consommotion. Ce qui n'est pos lo

moindre de nos inquiétudes lorsque
l'on voit le poids démesuré des offres
d'ochot qu'ils subissent lors des ren-
trées scolcires ou des fêtes de fin
d'cnnée. f4ois l'éducction ù lc sogesse
écologique peut morquer les choix des

études professionnelles ou les irnolités
d'en lreprises odultes.

ll fout noter pour nous l'influence de

l'école cotholique pour situer dons l'es-
prit d'un jeune un code et une échelle
de vcleurs, donner un relief spirituel ù

so lecture de lo vie et l'ouvrir d des pré-
occup0tions d'éthique personnelle et
sociole, puis d'éclcirer le f utur adulte sur

l'impcct écologique de ses choix.
ll en vo de même pour les divers mou-
vements chrétiens ou de référence
chrétienne. Ils tr0nsmettent por l'cc-
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pirer d'un st0tut p0rticulier ou d'une
0ction exceptionnelle mois elles dorvent
s'impliquer dcns lo réf'exjon commune.
Beoucoup d'échonges, ou nom d'un <

cecuménisme de terroin > peut-on dire,
s'étoblissent qui donnent des espé-
rcnces d'engogement et de témoign0ge
de cet < 0utre style de vie > préconisé
por le Pope Benoît XVl.

5 H : Entre les portisons d'une crois-
sonce économique sons fin et ceux
fovorobles ù lo décroissonce, où
se situe l'homme d'Église que vous
êtes ?

dit-on > nécessjte cour0ge, conviction
et prise de distonce p0r r0pport ù des
< évidences > de consommotion ou de
prolrt, olors qu'elles semblent l'empor-
ter en toute occosion. 14es voyoges, à

trovers l'Europe, 0u titre de < justice et
poix-Europe > ou en Afrlque, me font
découvrir lo force des modèles de pro-
lit et des c0mp0gnes de prédotion de

ressources noturelles dons le monde;
le développement dons les poys les

plus démunis se fcit selon nos sché-
mos de circulotion, de production et
de consommotion. Les stondords omé-

ricoins ou européens
quont ù lo commu-
nicotion (téléphones
portcbles en Afrique),
de grcnde distribution
(hypermorchés) ou de
logement (périphéries

urboines) dominent
sons conteste les es-
prits et les symboles
publicitoires dons les
pcys mcrginolisés en

motière économique.
Et l'on voit des poys en

situotion très précoire
broder leurs ressources
noturelles pour ( se

foire de l'orgent > et
occéder d un niveou de

vie opporemment sem-
bloble ù celui des pcys
européens. Tondis que

ceux-ci sur-endettés se démènent en

des imposses qu'ils nomment lo crise.
Terme qui ne foit qu'édulcorer leur on-
goisse de l'ovenir,

J'oi eu l'occosion de p0rticiper ù des
débots sur lc < décroissonce >, et
je suis resté sur de nombreuses dé-
nonciotions, souvent justes, de nos
croissonces oveugles et irresponsobles,
sons entendre outre chose qu'un oppel
ù lo scgesse sur des points précis. ll

m'o semblé que le contre-couront que
prônent les militcnts de lc décroissonce
demonderoit une meilleure onolyse
et un couroge pour nous détocher de

nos richesses et de nos conforts, une
conversion rodicole et miroculeuse.
Nécnmoins, militer pour lo responso-
bilisotion des terriens est une æuvre
indispensoble pour que les < loups >

deviennent des frères. C'est l'ombition
de lc foi qui foit so grondeur. I

Monseigneur Gérord Defois : ll nous
fcut le reconnoître:soutenir une vi-
sion écologique et éthique de l'octivité
contemporoine, dons le contexte d'un
progrès scientifique vécu de foçon
mythique . < on n'orrête pos le progrès,


