5ème année de catéchèse «Libre et responsable». Livre des jeunes p. 31-38
MAI - LA SURCONSOMMATION

Pour les catéchètes .' Lire le chapitre «Pertinence de cette réflexion», Guide d'animation p. 4142, avant d'animer cette catéchèse.

«Je veux

un nouveau cellulaire»

1. Nous vivons dans une société riche et abondante. Beaucoup de produits de consommation
semblent importants à notre bien-être. Du moins, c'est ce qu'on veut nous dire! Sur la page
suivante, écris sur la colonne de gauche ce qui est nécessaire à ton bien-être.

2. Il semble bien que nos besoins soient sans fin et que nous n'ayons jamais assez de produits de
consommation. Il est agréable d'avoir toujours du neuf, mais en as-tu vraiment besoin? Est-ce
que tout ce que tu possèdes est vraiment nécessaire? Sur la colonne du centre de la page suivante,
écris ce qui n'est pas nécessaire à ton bien-être.

3. Plus nous achetons, plus les compagnies qui produisent des objets de consommation font des
profits. C'est pourquoi les compagnies font de la publicité. La publicité veut donner le goût de
posséder les produits sur le marché de la consommation. La publicité arrive parfois à convaincre
que nous avons besoin de tel ou tel produit. Ou que tel ou tel objet procurera plus de bonheur ou
apportera plus d'amis. Alors on achète encore davantage, même au risque de s'endetter! En
2014, on dit que les ménages canadiens sont endettés en moyenne à plus de 160 % de leurs
revenus. Autrement dit, pour chaque 100 dollars qui entre à la maison, la famille en dépense 160.
Sur la colonne de droite de la page suivante, écris les objets que tu possèdes parce que la
publicité te les a faits acheter.
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1. Ce qui est nécessaire à
mon bien-être

2. Ce qui n'est pas
nécessaire à mon bien-être
(superflu)

3. Ce que la publicité m'a
fait acheter

Jésus te dit que ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. De quoi dépend-elle?
Selon toi, que signifie «être riche aux yeux de Dieu»?
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1. Que dit Jésus?
Évangile selon saint Luc (chapitre 12)

Jésus disait à tous: « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un,
même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » 16 Et il leur dit cette
parabole: «Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 17 Il se
demandait: "Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte." 18
Puis il se dit: "Voici ce que je vais faire: je vais démolir mes greniers, j'en
construirai de plus grands et j 'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 19 Alors je
me dirai à moi-même: Te voilà donc
avec de nombreux biens à ta disposition,
pour de nombreuses années. Repose-toi,
mange, bois, jouis de l'existence." 20 Mais
Dieu lui dit: "Tu es fou: cette nuit
même, on va te redemander ta vie. Et ce
que tu auras accumulé, qui l'aura?" 21
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse
pour lui-même, au lieu d'être riche en vue
de Dieu. » 22 Puis il dit à ses disciples:
« 34 Là où est votre trésor, là aussi sera
votre cœur. »
15

Jésus te dit que ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. De quoi dépend-elle?
Que signifie «être riche aux yeux de Dieu»? Écris tes réponses sur la page précédente.

2. Pensons-y à deux fois ... Pourquoi est-ce que je voudrais un nouveau cellulaire?

-+ Est-ce que j'en ai vraiment besoin?
-+ Est-ce que j'aime faire comme les autres?
-+ Qu'est-ce que j'aurais de plus avec un nouveau cellulaire?
-+ Un nouveau cellulaire va-t-il vraiment améliorer mon bien-être?
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3. Faire des choix responsables
Des dangers pour la santé

Les ressources de la nature sont abondantes, mais ne sont pas inépuisables. Peux-tu
imaginer ce que serait notre société sans le pétrole? Plus de plastique, plus de CD, plus
d'automobiles, plus de bois? Consommer toujours plus favorise le gaspillage et la pollution.
Prenons l'exemple du téléphone cellulaire. On utilise actuellement un milliard de cellulaires dans
le monde. Juste en Amérique du Nord, environ 100 millions de cellulaires sont retirés chaque
année de la circulation, et probablement jetés aux ordures. C'est-à-dire 25 fois plus qu'en 1990.
On les jette avant même qu'ils ne cessent de fonctionnel', en moyenne après 18 mois d'usage
seulement. On sait aussi que le plastique utilisé pour les cellulaires n'est pas recyclable et peut
prendre des siècles pour se décomposer. De plus, ceux-ci contiennent des substances hautement
toxiques qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement, pénètrent dans le sol qui nous nourrit,
vont rejoindre les nappes d'eau qui nous abreuvent. As-tu déjà compté le nombre de sacs de
plastique qui se retrouvent chaque semaine devant la porte de ta maison? As-tu déjà pris
conscience du papier que nous gaspillons chaque jour? C'est affolant, tu ne trouves pas?
Protéger l'héritage des générations futures

D'après toi, peut-on continuer à consommer au rythme que nous connaissons aujourd'hui?
Si oui, les générations futures bénéficieront-elles des mêmes avantages que toi? Demande-toi
comment on pourrait consommer de façon à rétablir l'équilibre et à préserver la santé de la nature
et des humains. Que voudrais-tu laisser comme héritage aux générations qui te suivent?
Faire des choix responsables

Comme tout le monde, tu as le choix d'acheter les produits que tu veux privilégier: ceux
qui se jettent après usage ou ceux qu'on peut recycler ou récupérer; ceux qui changent chaque
année ou ceux qui durent. des années; ceux qui sont faits par des entreprises qui exploitent les
gens ou ceux qui sont faits par des entreprises respectueuses des gens. Tu peux choisir de prêter
tes disques à tes amis ou de les emprunter à la bibliothèque, plutôt que de les acheter pour toi
seulement. Pourquoi des voisins ne choisiraient-il pas de partager la niême tondeuse? Que
pourrais-tu faire pour consommer en tenant compte de la nature, de tes besoins et de ceux des
autres?
Est-ce que le danger de la sùrconsommation est réel? Trouve des exemples.
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Je pourrais :

-+ acheter un nouveau cellulaire et jeter l'ancien à la poubelle
-+ acheter un nouveau cellulaire et porter l'ancien au recyclage
-+ utiliser mon cellulaire actuel jusqu'à ce qu'il fasse défaut
-+ restreindre l'utilisation de mon cellulaire à ce qui est utile

Ai-je d'autres choix? Si oui, lesquels? Je les ajoute à cette liste.
Quelles peuvent être les conséquences qui découlent de chacun de ces choix ?

Rien ne m'oblige à choisir ce que la publicité m'incite à faire. Je peux choisir de consommer de
façon responsable. Si je choisis de consommer toujours plus, comment puis-je demander aux
autres de protéger notre planète?

Je reviens à ce que j'ai écris sur le tableau de la page 2. Qu'est-ce qui est nécessaire à mon bienêtre? Qu'est-ce qui est superflu? Est-ce qu'il m'arrive de consommer seulement parce que la
pûblicité m'a influencé(e) ?

En quoi consommer de façon responsable peut-il affecter la vie des autres et de la Terre?

En quoi surconsommer peut-il affecter la vie des autres?

Je veux un cellulaire: acheter ou ne pas acheter? Pourquoi?

Libre et responsahle
Fiche de suivi rio 4
Je veux un nouveau cellulairel
Suite au parcours Libre et responsable, il te sera possible de recevoir le sacrement de
la confirmation. Prends quelques minutes pour réfléchir sur ce sacrement très important
dans la vie d'un disciple de Jésus.
1. Avant de demander la confirmation, rappelle-toi des attitudes de Jésus:

ru

Jésus rappelle à ses disciples que l'abondance des biens matériels
ne procure pas le bonheur:
Puis il dit à tous: 'Faites attention, gardez-vous de tout amour des
richesses, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même
s'il est très riche. " (Le 12, 15)
~ Il t'invite aussi à ne pas accorder trop d'importance aux biens de
consommation.

m Jésus invite le jeune homme riche au dépouillement:
"Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et
donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux;
puis viens et suis-moi." (Mt 19,21)
~ Il t'invite aussi à donner de l'importance aux personnes et non à ce
_qu'elles possèdent.

ru

Jésus invite ses disciples à reconnaître les traces de la présence de ,
Dieu dans leur vie:
'
" posa les mains sur elle et, aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu.
~ Il t'invite aussi à voir des traces de la présence de Dieu dans le cœur
de toutes les personnes que tu rencontres.

2. Parmi les attitudes de Jésus que tu viens de lire,
laquelle te rejoint davantage? Explique pourquoi.

3. Comment est-ce que tu te situes par rapport à la confirmation? Choisis la réponse qui
correspond à ce que tu vis présentement:

Je veux être confirmé parce que tous mes amis vont l'être.
Je veux être confirmé parce que mes parents me le demandent.
Je veux être confirmé parce que j'en ai le goût.
Je veux être confirmé parce que je veux marcher à la suite de Jésus.
Je veux être confirmé parce que j'ai le goût de continuer à vivre en
exerçant les dons de l'Esprit reçus à mon baptême.

4. Interroge tes grands-parents, ton parrain, ta marraine sur la manière dont ils
comprennent la confirmation. Est-ce que pour eux c'est comme un « bien à
consommer» pour faire comme tout le monde ou bien est-ce que c'est une réalité qui
doit répondre à un désir profond?
Note leurs réponses .

.

Est-ce que leurs réponses influencent ta décision de recevoir la confirmation? De quelle
manière?
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